L’association Financement participatif France, en partenariat avec
bpifrance, organise, à compter du mois de septembre 2014, un
Tour de France de la finance participative afin de mieux faire connaître
et d’accompagner le développement de cette forme de financement.
La Région des Pays de la Loire accueille la première étape de ce
tour de France.

Christophe CLERGEAU
1er vice-Président du Conseil régional
des Pays de la Loire en charge du développement
économique et de l’innovation

Nicolas DUFOURCQ
Directeur général de bpifrance

Nicolas LESUR
Président de Financement participatif France

ont le plaisir de vous convier à la rencontre

« Le crowdfunding, une révolution
dans le financement des projets ?»
mercredi 24 septembre 2014 de 10 h à 13 h
Hôtel de Région
1 rue de la Loire - Nantes

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 17 septembre
par courriel à : financementparticipatif@paysdelaloire.fr

1re étape du tour de France de la finance participative
en Pays de la Loire :

Le crowdfunding, une révolution dans le
financement des projets ?
Programme
9 h 30 - Accueil café
10 h - Allocutions d’ouverture
10 h 10 - Intervention de Nicolas Dufourcq, Directeur général de
bpifrance (sous réserve)
10 h 20 - Une révolution financière, par Nicolas Lesur, Président de
Fiancement participatif France
10 h 40 - Des solutions nouvelles de financement pour les
entreprises : défis et opportunités du crowdfunding
Animé par Nicolas Lesur
Avec : Olivier Rayant, co-fondateur de Tracers Technology ; Maximilien
Gonthier - Maximilien ! (sous réserve) ; Fabrice Hegron, co-fondateur de
En direct des éleveurs ; Catherine Chabaud – le voilier du futur (sous
réserve).
Suivi d’un débat sur les freins à lever et l’accompagnement des porteurs
de projet en présence de Gérard Estival, Président de NAPF (sous
réserve) ; Thomas Derosne, Président et fondateur de la plateforme My
New Startup ; Serge Danielou, Directeur de BGE Atlantique Vendée
(sous réserve) ; un représentant de la CCIR.
12 h - Discours de clôture : Christophe Clergeau
1er vice-Président de la Région des Pays de la Loire en charge du
développement économique et de l’innovation

Hôtel de Région des Pays de la Loire
1 rue de la Loire - Nantes

Accès par transports en commun
Train
Sortie gare SNCF Nantes – Sortie Sud
Prendre le Chronobus C5 à l’arrêt Gare SNCF Sud / Direction Quai des Antilles
Descendre à l’arrêt Pompidou
Chronobus
Ligne C5 – Direction Quai des Antilles – Arrêt Pompidou
Bus
Ligne 26 – Direction Hôtel de Région – Arrêt Hôtel de Région
Busway
Ligne 4 – Porte de Vertou / Foch Cathédrale
Descendre aux stations Ile de Nantes ou Beaulieu
Vélo
Station Bicloo n°84, 1 place Gaston Defferre

