Communiqué de presse – 06-2015

Paris, le 24 juin 2015

Paris accueille l’étape de clôture du Tour de France

de la finance participative
En septembre dernier, l’association Financement Participatif France - en partenariat avec Bpifrance - lançait son Tour
de France de la finance participative (aussi appelée crowdfunding).
Après des étapes à Nantes, Metz, Montpellier, Lille, Lyon, Grenoble, Orléans, Poitiers, Caen, Valence et Vichy, ce
premier Tour de France se clôturera à Paris le mardi 30 juin prochain, en partenariat avec la Région Ile de France.
A destination des chefs d’entreprises, avocats, banquiers, et acteurs de l’appui aux entreprises et au développement
local, ces manifestations ont notamment pour objectif de sensibiliser au crowdfunding via les témoignages de porteurs
de projet locaux, ayant levé des fonds via une plateforme de financement participatif.

Rendez-vous le mardi 30 juin 2015 de 9h à 13h
pour l’étape parisienne du Tour de France de la finance participative
au Hub Bpifrance, 6-8 bd Haussmann, Paris 9

A propos de Financement Participatif France (FPF) : FPF est l’association professionnelle des acteurs du crowdfunding. Créée en 2012 avec
comme premier objectif la rédaction d’un code de déontologie à destination des plateformes, l’association contribue activement à la promotion
de ce nouveau mode de financement auprès des pouvoirs publics et des citoyens. FPF compte aujourd’hui 130 membres.
www.financeparticipative.org

-

@Fin_Part

Financement Participatif France

A propos de Bpifrance : Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les
entreprises (PME, ETI et entités de taille plus importante à dimension stratégique pour l’économie française), de l’amorçage jusqu’à la cotation
en bourse, en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à
l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface.
Fort de 42 implantations régionales, il représente l’interlocuteur unique des entrepreneurs dans chaque région pour tous les besoins en
financement et en investissement.
Plus d’information sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance
A propos du Conseil régional Ile de France :
Développer une économie robuste, capable de réduire les déséquilibres environnementaux et territoriaux et faisant appel à toutes les ressources
de l’innovation technologique, sociale et organisationnelle : c’est le cap que la Région s’est fixé. Pour le Conseil Régional, Le soutien à l’innovation
sous toutes ses formes (technologique, sociétale, de process, de marketing, de design…) doit demeurer la priorité n°1. Pour cela, elle déploie
plusieurs soutiens aux différentes stades de l’innovation (aides à la maturation et à l’incubation, aides à l’innovation responsable,
expérimentation, prototypes, projets collaboratifs de recherche et développement...) et s’appuie sur les relais et structures incontournables dans
la diffusion de l’innovation et son accompagnement (pôles de compétitivité, clusters, structures interfaces).
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