BULB IN GET : le crowdfunding de proximité arrive à la CCBVC !
Qu’est-ce que le crowdfunding ?
Littéralement « financement par la foule », le crowdfunding ou financement participatif permet de récolter des fonds
auprès du grand public pour financer un projet. Grâce à ce processus, chacun d’entre nous peut devenir acteur de
l’économie locale en soutenant les projets des entreprises du territoire.

La plateforme de financement participatif du Grand Est Touraine
Le mardi 26 septembre 2017, le Grand Est Touraine a lancé une plateforme de financement
participatif sur les territoires de 4 communautés de communes : du Castelrenaudais, de Bléré-Val de
Cher, du Val d’Amboise et de Touraine Est Vallées. Ce dispositif a pour objectif d’aider les
entreprises implantées sur le territoire à financer leurs projets de création, de reprise ou de
développement en faisant appel au public.
Elaborée et gérée en partenariat avec Tudigo, cette plateforme permet non seulement d’aider au
financement des projets des entreprises, mais aussi de faire connaitre leur activité et ainsi de créer
un véritable réseau économique de proximité. L’entreprise peut donc créer un lien avec le public et
accéder plus facilement à des prêts auprès des banques, rassurées par les dons et les cagnottes que
le projet a pu récolter.

Vous êtes entrepreneur et vous souhaitez financer votre projet
Vous avez des projets pour votre entreprise mais votre trésorerie est tendue ? Vous voulez réaliser des
investissements à moindre coût ? Vous cherchez une alternative aux établissements bancaires ? Le crowdfunding
est fait pour vous !
Pour financer votre projet, vous devez dans un premier temps prendre contact avec le responsable du développement
économique de la CCBVC, puis nous validons vos objectifs et évaluons l’opportunité de la campagne de financement
participatif.
Si votre projet entre dans le cadre d’un crowdfunding, nous choisissons ensemble un mode d’intervention :
- Don contre Don
o Il s’agit d’échanger un soutien financier contre des récompenses en nature ou des preuves de
reconnaissance. Les souteneurs du projet choisissent des contreparties en fonction de leur contribution.
 Le dossier peut se monter en une quinzaine de jours
 Il n’expose pas l’entreprise à des risques de dette avec le contributeur puisque le porteur de
projet s’engage à fournir un produit ou un service.
- Investissement en Capital
o Il s’agit d’ouvrir votre capital aux habitants en leur proposant d’acheter des actions de votre entreprise,
les participants deviennent alors investisseurs et actionnaires de votre projet. Ils seront rémunérés lors
de la revente de leurs parts ou via des dividendes.
 Le montage du dossier prend aux alentours de 2 mois car ce mode d’intervention est plus
structuré financièrement et juridiquement.
 Si la campagne va jusqu’au bout, Tudigo se charge de verser les fonds et de finaliser les
démarches juridiques pour l’entrée en capital
Après pré-validation du projet par notre partenaire Tudigo, le responsable du développement économique de la CCBVC
vous accompagne pour monter votre dossier.
Si votre projet est finalement validé, il est mis en ligne sur la plateforme et la campagne est lancée, durant laquelle vous
serez accompagnés par le GET et Tudigo.

Vous souhaitez soutenir un projet
Vous voulez faire exister une idée ou un projet qui a du sens pour vous ? Vous souhaitez vivre la vie de ce projet de
l’intérieur ? Venez soutenir les projets des entreprises de votre territoire !
Il vous suffit de vous inscrire gratuitement sur le site Bulb in Get
En tant que contributeur, vous pouvez participer au financement d’un projet via :
o Le Don contre Don : vous apportez de l’argent à un projet, et le porteur vous fait bénéficier de
contreparties en nature, c’est un investissement à risque limité qui permet de créer un véritable réseau
économique sur le territoire.

L’Investissement en Capital : vous devenez investisseur en capital de l’entreprise et vous récupérez vos
fonds avec une plus-value au bout de 5 à 7 ans. Ce mode de participation permet d’accéder à une
défiscalisation de l’Impôt sur le Revenu et de l’Impôt sur la fortune de 18% à 50% du montant de
l’investissement selon conditions.
Les projets proposés sur la plateforme sont tous validés et accompagnés par les experts du Grand Est Touraine et par
notre partenaire Tudigo.
o

Accéder à la plateforme
La presse en parle !
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