invitation
L’association Financement Participatif France,
BPI France et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Drôme
vous convient

le jeudi 11 juin 2015, à partir de 8h45
à la CCI de la Drôme, 52-74 rue Barthélemy de Laffemas, à Valence (Salle Drôme)

dans le cadre de la communauté Gestion et Finances du réseau Drôme Ecobiz(*)
à l’étape valentinoise du Tour de France de la Finance Participative

« Le crowdfunding, une révolution dans le financement
des projets ? »
avec la participation des acteurs du crowdfunding et des témoignages d’entreprises.
Le Crowdfunding permet de collecter des fonds pour financer vos projets sous forme de don, don avec contrepartie, prêt
sans intérêt, prêt rémunéré ou investissement en capital. En plein essor, le crowdfunding est une véritable opportunité de
financement. Mais la jeunesse du crowdfunding et la diversité des plateformes rendent ce dispositif complexe :
« Quels sont les enjeux, règlementations du crowdfunding ?
Quelle plateforme choisir pour mon projet ?
Quelles sont les clés pour réussir ma campagne ?… »
Cette matinée vous apportera des informations et conseils pratiques sur le financement participatif.

Programme de 9h à 12h
• 8h45 - Accueil
• 9h00 - Le Crowdfunding, une révolution financière : définition, enjeux et règlementations
Intervention de l’association Financement Participatif France

• 9h30 - Le Crowdfunding, opportunité de financement et défis
Témoignages d’entreprises ayant réalisé une campagne de financement participatif suivis d’échanges et questions

• 10h30 - Echanges autour d’un café
• 11h00 - Le Crowdfunding : un outil de développement pour les entreprises de la Drôme
Présentation du portail www.tousnosprojets.fr par BPI France
Présentation de la plateforme Crowdavenue Lyon Rhône-Alpes

La communauté Gestion et Finances de Drôme Ecobiz, en partenariat avec
(*) Drôme Ecobiz, le réseau professionnel des entreprises de la Drôme : expertises, échanges profesionnels, actualités économiques locales.

www.drome-ecobiz.biz

Inscription préalable obligatoire

Inscription : merci de confirmer votre venue de préférence avant le 9 juin 2015
Fanny Dequidt - T. 04 75 75 70 27
finances@drome-ecobiz.biz
ou sur le site internet www.drome-ecobiz.biz

