« Bulb in GET » : l’autre plateforme de
financement des entreprises de l'est tourangeau
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Un modèle présenté comme inédit en France.
Fabien Chauvet a 31 ans et il vit aux Hermites, une petite commune du nord du département
d'Indre-et-Loire. En 2015, il crée chez lui une entreprise de réparations en tout genre et de
reconditionnement. Le projet a du succès et Fabien veut acheter un local à Château-Renault.
Refusé par les banques, mais très dégourdi, il rebondit sur l’aménagement d’un camion équipé qui
lui permet de se déplacer chez ses clients. Nouveau succès. A tel point que son véhicule est déjà
trop petit. Accompagné par les élus de sa commune, il lance un appel à financement participatif
dans le but d’acheter un "Réparetout bus" Il veut agrandir son espace de travail et « proposer des
formations et des animations dans les écoles ou sur les marchés. »
Ce projet est le premier d'une nouvelle plateforme locale - la première de ce type en France créée par l’entreprise Tudigo et financée par les 4 communautés de communes du Grand Est
Touraine (Amboise, Château-Renault, Montlouis-Vouvray et Bléré). Les 4 entités mutualisent leurs
moyens sur plusieurs opérations depuis 2 ans et ont inauguré cette plateforme à l’occasion du
second networking (« mise en réseau » en bon français) ce mardi 26 septembre. Coût de
l’opération : 10800€ la 1ère année puis frais de maintenance pour la suite.
Une deuxième plateforme locale
« Bulb in Grand Est Touraine » rappelle la plateforme lancée par la CCI Centre Val de Loire
« Bulb in Centre ». Un doublon ? La différence d’échelle justifie l’investissement, selon Stéphane
Vonnière, co-créateur de Tudigo, aux commandes de ces 2 plateformes : « on pourratravailler de
manière encore plus proche avec les entrepreneurs et avec les habitants. » Avec plus de 5 000
entreprises et 40 000 emplois salariés, Grand Est Touraine est le deuxième bassin économique
du département après la métropole,de Tours. Il y a de quoi faire.

« C’est le bon moment », affirme Jean Chapouthier, président de l’ERET (Entreprendre et Réussir
dans l’Est de la Touraine) « il y a une prise de conscience, au niveau des habitants, des difficultés
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des entreprises. » Selon Vincent Garcia, président du Geida (Groupement des Entreprises du Val
d'Amboise), outre les apports financiers, ces projets collaboratifs « impliquent la population dans
l’essor économique local. »
Véritable levier auprès des banques pour se faire entendre, ils ont en plus la qualité de tester le
marché avant de se lancer.
Des porteurs motivés
Les projets seront sélectionnés par les services du développement économique de chaque
communauté de commune grâce à un logiciel spécifique pour évaluer la viabilité du projet. Les
critères de sélection sont d’abord l’ancrage local et surtout « la motivation du porteur », martèle
Stéphane Vonnière, « la clé de la réussite. »
Fabien Chauvet, premier entrepreneur accompagné dans sa campagne de financement
participatif, a imaginé avec Tudigo des contreparties pour les donateurs : offre de la maind'œuvre, réparations gratuites, cours ou formations et pour les pros, des emplacements
publicitaires sur le bus. Très confiant, cet autodidacte habile affichait un montant de 225€ dès la
fin de la première journée.
Dorothée Briand
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Fabien Chauvet pose dans sa camionnette Réparetout : il est le premier à faire appel à cette plateforme de
financement participatif de proximité. Afin d'agrandir son atelier.

Dans l’Est Touraine, quatre communautés de communes lancent une
plateforme de financement participatif destinée aux entreprises. Une
première.
Mardi soir, à Château-Renault, la centaine d'entreprises qui participaient aux
Deuxièmes Rencontres organisées par le Grand Est Touraine (1)a assisté au lancement
d'une plateforme de financement participatif unique en son genre : baptisée Bulb in
GET (pour Grand Est Touraine), cette nouvelle venue vise l'échelle locale, le «
crowdfunding » de proximité, à destination des entreprises implantées dans l'est du
département, de Montlouis-Vouvray à Bléré, en passant par Château-Renault et, bien
sûr,
Amboise.
Un exemple ? Fabien Chauvet, 31 ans, réparateur d'électroménager itinérant, n'a plus
assez de place dans sa camionnette-atelier, ni dans son logement des Hermites où il a
commencé son activité. Il aimerait acheter un grand bus réformé pour agrandir son
atelier
et
continuer
sa
belle
aventure.
Et, pour cela, il a besoin de 5.000 €. Les Tourangeaux qui souhaitent l'aider peuvent
désormais se connecter sur Bulb in GET (2)pour indiquer le montant de leur
participation.

Rassurer les banques
https://www.lanouvellerepublique.fr/actu/bulb-in-get-le-financement-participatif-a-l-echelle-locale

Les quatre communautés de communes du secteur se sont associées pour financer la
construction de cette plateforme et c'est une première en France, a souligné Stéphane
Vromann, de Tudigo Bulb-in-Town, start-up parisienne spécialisée dans le
crowdfunding de proximité et opérateur de la déclinaison tourangelle Bulb in GET, dont
elle
assure
l'animation.
Les dons, les cagnottes ainsi récoltées peuvent rassurer les banques, encore « très
frileuses aujourd'hui », ont relevé les présidents des trois groupements d'entreprises
qui
assistaient
à
la
présentation.
« Quelle différence avec l'opération Bulb in Centre lancée par la chambre de commerce
et d'industrie du Centre ? »A cette question pertinente posée par une participante,
Stéphane Vromann a répondu : « C'est le même genre d'outil mais avec ces quatre
communautés de communes, nous faisons le pari d'être encore plus proches du
territoire et de ses habitants. »
(1) Grand Est Touraine est le nom donné aux animations économiques conçues
mutuellement par les communautés de communes du Val d'Amboise, de Bléré Val de
Cher, du Castelrenaudais et de Touraine Est Vallées, autrement dit Montlouis-Vouvray.
(2) www.bulbinget.fr

repères
> Chaque communauté de communes a octroyé 1.700 € pour l'adhésion et le
lancement de Bulb in GET. Elle versera ensuite 100 € par mois.
> Il y a plus de cent plateformes de financement participatif en France. La start-up
Tudigo, créée il y a cinq ans, s'attache au créneau local. Elle perçoit une commission
allant de 4 à 8 % de la somme collectée, sur chaque projet.
> Ses équipes aident les entrepreneurs à concevoir leur campagne de demandes de
dons.
> Deux façons de collecter : en « don contre don » – les habitants participent à la
collecte en échange de produits ou de services – ou en « capital » – l'entreprise
propose au grand public d'investir dans son projet en devenant actionnaire, indique
Tudigo.
« Ces actionnaires restent toujours minoritaires, il n'y a pas d'ingérence », a précisé
mardi Stéphane Vromann, cofondateur de Tudigo.

Magalie Basset
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