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Financement participatif : une approche communautaire du 
financement de projet revisitée

« Le financement participatif consiste à faire financer un projet en proposant 
au public de contribuer en nombre afin de récolter la somme nécessaire »



On distingue 3 métiers dans le crowdfunding

3 formes de financement participatif

Don contre don
Les contributeurs sont remerciés par des 
contreparties en nature (produits ou services)

Capital
Les contributeurs deviennent actionnaires de 
l’entreprise soutenue

Prêt
Les contributeurs prêtent une somme d’argent et 
sont remboursés à terme avec ou sans intérêt 
(projets solidaires)



Financement participatif en don contre don : soutenir



Financement participatif en don contre don : des contreparties en 
échange 



Financement participatif en capital : investir



A chaque stade d’avancement son mode de financement…participatif

1 000 – 100 000 € 40 000 – 1 000 000 €

Avance de trésorerie
Chiffre d’affaires

Fonds propres

TPE, associations et ESS
Orientation B2C

TPE au potentiel de 
rentabilité démontré

Simplicité
Outil de communication

Mise en avant métier
Lien humain

Montants
Partage du risque

Renforcement fonds propres

Don contre don Capital

Montants 
finançables

Objectif 
financier

TPE éligibles

Avantages

20 000 – 1 000 000 €

Dette

TPE au niveau de risque 
raisonnable et capacité à 

rembourser

Alternative banques

Prêt

Montants
Contreparties à délivrer

Dilution
Scénario de sortie

Inconvénients
Taux élevés

Pas de communauté



Un marché en plein essor
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Marché mondial du financement participatif1

Mds$ et %/an; 2009 - 2020

X5.5

Marché français du financement participatif2

M€ et %/an; 2011 - 2013

Une croissance qu’on ne trouve sur aucun autre 
marché

1. Crowdsourcing.org

2. Association Financement Participatif France

Nouvelle 
réglementation

Le marché Américain très loin devant 
sur le prêt et le don

80m£ investis
190 projets
130 k investisseurs

1.5Mds$ collectés
78 000 projets
7,9 m de contributeurs

Valorisé +9 Mds$
Intro en Bourse déc 2014
6,2 Md$ prêtés
595 m$ d’intérêts 
redistribués
Car Tx moy : 6,8 % (VS 9% 
banques USA)

Le Royaume-Uni leader sur l’equity



Un financement participatif gersois : de proximité et citoyen

Les citoyens soutiennent des projets concrets près de 
chez eux et participent activement au dynamisme de 
leur territoire

L’entrepreneur crée un lien fort avec une communauté 
proche de chez lui qui seront ses clients de demain

Les contreparties plus concrètes et attractives sont 
autant d’occasions de se rencontrer, de faire découvrir 
sa personnalité et son savoir-faire et de tester de 
nouvelles offres (invitations, cours d’initiation, 
nouveaux produits …)



Bénéfices : valider son concept,  trouver des financements et 
communiquer largement

Se financer Communiquer Tester son projet

Au delà du financement, 
nous accompagnons le 

porteur de projet dans une 
véritable campagne de 

communication(communic
ation online et papier) 

Le financement participatif 
permet à un porteur de 
projet de constituer ou 

renforcer des fonds 
propres et/ou de la 

trésorerie  

En prouvant l’intérêt du 
marché pour son projet, et 

fort de nouvelles 
ressources, le porteur 

obtient plus facilement des 
financements bancaires 

traditionnels

Sans risque

Nous nous rémunérons au 
succès

Sécurisé

Paiements externalisés via 
prestataire agréé



L’accompagnement : un différenciant développé par Bulb in Town et 
déployé par la CCI du Gers

Porteur de 
projet

Coach projet
Conseil et répond aux questions

Outils de support
Cadrage Offline Online Presse
Kit de communication

Plan de com détaillé

Modèles d’email

Flyers, affiches

Kit réseaux sociaux

Module Site web

CP type à réadapté 
pour presse locale 

Partenariats de diffusion géolocalisée

Pubeco Mediacorner Ma Résidence.fr

• L’accompagnement est un élément clé pour 
des porteurs de projet souvent peu 
habitués à mener une campagne de 
communication

• Une campagne doit être une occasion pour 
le porteur de projet d’être sensibilisé à 
l’importance de la communication et 
d’apprendre des techniques réutilisables 
par la suite

• La communication autour d’une campagne 
s’oriente en premier lieu vers son impact 
local, d’où des outils adaptés (flyers, 
affiches, presses locales, diffusion géo-
localisée…)

Notre vision de l’accompagnement



Pour vous aussi profiter du financement participatif dès aujourd’hui

Pour savoir si votre projet est éligible ou vous lancer :

Grainedegers.fr

Une réponse sous 2 jours ouvrés

Un coach projet Bulb in Town 
+ 

la CCI du Gers pour vous accompagner

http://grainedegers.fr/



