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TOUR DE FRANCE DE LA FINANCE
PARTICIPATIVE
Le financement participatif est l'objet d'un essor considérable, tant en
France qu'au niveau mondial. Avec un doublement annuel des volumes,
à l'été 2014 ce sont déjà plus de 54 000 projets qui ont été financés
en France par plus de 1 million de personnes !
Mais la jeunesse et la diversité du crowdfunding en rendent la lecture
difficile pour un créateur de start-up ou un dirigeant de PME. Pourtant,
pré-vendre ses produits, emprunter ou trouver des investisseurs
devient possible, pour des sommes de 5 000 € à 1 M€.

Vendredi 7 novembre 2014
9h à 11h45
Conseil Régional de Lorraine
Salle des Délibérations
Place Gabriel Hocquard, à Metz
L'inscription est gratuite.

Dans le cadre du Tour de France de la finance participative, une étape
lorraine est organisée par Finance Participative France, le Conseil
Régional de Lorraine, la CCI Lorraine et BPI France.

9h00

Accueil

9h15

Introduction
Didier Pichot, Directeur Régional BPI France

9h20

Une véritable révolution financière
Nicolas Lesur, Président de FPF
- Définition, fonctionnement, chiffres
- Une dynamique sans précédent, qui repose sur des ressorts solides
- Des enjeux financiers, économiques, territoriaux, culturels
- Réglementation, déontologie
- Focus sur la réalité lorraine (chiffres)

9h55

Témoignages - Entreprises lorraines financées par des plateformes nationales
Animé par Boris Ouarnier, Responsable CCI O2 Bilan Lorraine
3 MODES DE FINANCEMENT
Pré-vendre | Emprunter | Lever des capitaux propres
In'Bô | Muses
« Comment j’ai utilisé le crowdfunding »

Ulule | Unilend | WiSEED
« Quelles solutions pour quels projets »

11h00

L'essor du crowdfunding en Lorraine
- Les clefs d’une campagne réussie
- Présentation du portail www.tousnosprojets.fr
- Pistes de réflexion pour la Lorraine

11h45

Conclusion
Thibaut Villemin, 1er Vice-Président du Conseil Régional de Lorraine
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