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Financement participatif : Les CCI des Pays de la Loire signent un
nouveau partenariat
Deux plateformes de crowdfunding rejoignent le programme d’accompagnement proposé par
les CCI Pays de la Loire en faveur du financement des PME à potentiel. ULULE et TUDIGO,
choisies pour leur professionnalisme et leur complémentarité, offrent un nouveau coup de
pouce aux entreprises !
Convaincues que le crowdfunding est un accélérateur de financement et de croissance, les CCI des Pays
de la Loire encouragent les entreprises qui souhaitent mener à bien leur projet de développement à faire
appel au financement participatif. Dans ce cadre elles viennent de conclure un nouveau partenariat avec
deux plateformes TUDIGO et ULULE qui fait suite à un premier signé en 2016 avec les plateformes
WISEED, PROXIMEA et MY NEW START UP. Les collaborateurs en charge de la création, du commerce, du
financement ont été formés pour accompagner les entreprises dans leur recherche de financement et les
orienter vers la plateforme de financement participatif la plus adaptée.
Le financement participatif présente de nombreux atouts et tout d’abord l’effet de levier. En effet un
projet soutenu par une plateforme de crowdfunding devient crédible auprès des banques. Il permet
également aux entreprises de renforcer leur trésorerie, d’accroître leur notoriété et leur clientèle.
Antoine Moisy fondateur de la micro-brasserie Sterne&Mousse témoigne : « L’intérêt de ma campagne
de crowdfunding a été de pouvoir financer mon matériel, de communiquer autour de mon projet et de
toucher de nouveaux marchés ».
Une campagne peut être lancée à la création, en phase de développement, ou à la reprise. Aujourd’hui,
ce sont plus de trente-cinq projets qui ont été accompagnés par les CCI des Pays de la Loire.
A propos de Tudigo
Tudigo est devenu en 5 ans la référence du financement participatif pour les TPE et PME de l’économie
réelle et la mobilisation de l’épargne locale. Avec la conviction que permettre aux habitants de devenir
acteurs du développement de leur territoire en soutenant des projets près de chez eux, c’est dynamiser
er
leurs entreprises. Créé en 2012 par Alexandre Laing et Stéphane Vromman, Tudigo est le 1 site de
financement participatif de proximité en France avec plus de 1 000 entreprises financées et près de 12
millions d’euros collectés. La plate-forme accompagne tous les acteurs de l’économie réelle à travers
deux solutions : le don contre don et l’investissement (en échange d’actions ou d’obligations). Plus
d’informations sur le site.
A propos de Ulule
Premier site de crowdfunding en Europe, Ulule.com permet le financement de projets créatifs, innovants
ou solidaires, grâce à la participation des internautes. Plus de 24 000 projets ont déjà été financés avec
succès, représentant 110M€ de fonds collectés, auprès de plus de 2 millions de membres dans le monde.
Les particuliers, associations ou entreprises déposent leur projet et détaillent un budget à atteindre, une
durée fixe et des contreparties non-financières et exclusives qu’ils offrent en échange du soutien des
internautes. Si l’objectif est atteint, le porteur du projet reçoit les fonds, réalise son projet et récompense
ses soutiens grâce aux contreparties. Si l’objectif n’est pas atteint, les internautes ayant financé le projet
sont remboursés sans frais.
Lancée en octobre 2010 à Paris, disposant de bureaux à Paris, Barcelone, Rome, Bruxelles et Montréal,
Ulule est une plateforme généraliste accueillant des projets très divers (Entrepreneuriat, Solidarité,
Culture, Mode, Alimentation, Technologie, etc) et rayonnant sur tous les territoires.
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