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COMMENT BIEN FINANCER SON PROJET ?  
 

La Communauté de Communes vous propose un cycle de 3 ateliers destinés 

aux TPE et PME du territoire : Les clés pour un projet bien dimensionné 
 

Présenté lors des matinées des mardis 2, 16 et 30 mai 2017  

De 8h à 9h30, au 2 rue des Châtaigniers à Pont-Château 
 

 
 

Inscription souhaitée avant le 28 avril auprès de Geneviève GRIMAUD ou sur le lien ci-joint. Places limitées. 

GRATUIT - Accueil café à partir de 7h45 - PROGRAMME DETAILLE AU VERSO 

Ces ateliers sont financés par la communauté de communes et les fonds européen FEADER via le programme 

LEADER. 

LE CONTEXTE  
L’un des objectifs de développement de la Communauté de communes de Pontchâteau/St Gildas-des-Bois est 
d’inciter et initier la montée, la compétence des acteurs de son territoire. En effet, des acteurs dynamiques, 
engagés, compétents sont les clés pour un développement local pérenne. 
Consciente qu’en dotant les forces vives de son territoire de compétences nouvelles et spécifiques, elle les 
rendra performants et forts de proposition pour générer des services/activités/entreprises innovants et durables, 
créateurs d’emploi et de richesse. Pour cela, il a été pensé de mettre à disposition des porteurs de projet (futurs 
ou avérés) des ateliers afin qu’ils connaissent mieux les solutions existantes pour financer leur projet : les 
emprunts à la banque, les aides publiques et les financements privés.  
Une connaissance détaillée du paysage des financements possibles permet une orientation efficace du projet 
et une meilleure gestion du temps investi dans la recherche de financement et le montage du business plan. 
Pour cela, la Communauté de communes souhaite proposer à ses acteurs un cycle d’évènements autour de 
« Comment financer son projet : Les clés pour un projet bien dimensionné ? ». 
Le projet est porté et financé par la Communauté de communes et le programme européen LEADER. 

 

*Qu’est-ce que le financement participatif ? 
Aussi appelé crowdfunding (financement par la foule), il permet à des particuliers, des associations, des 
entreprises ou des collectivités de financer leur projet en faisant appel au soutien financier du public au travers 
d’une plateforme web (ULULE, Bulb in town, Collecticity...). On trouve alors d’un côté un épargnant qui souhaite 
investir dans un projet et de l’autre, un porteur de projet ne possédant pas les fonds nécessaires pour débuter 
son activité. C’est un instrument de financement de plus en plus intégré au business plan de création ou de 
développement de projets.  

http://evenements.nantesstnazaire.cci.fr/?e=leaderpct
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LE PROGRAMME EN DÉTAIL 
 

Atelier T1 : Les leviers pour boucler le financement d’un projet ? 
Date : mardi 2 mai 2017 

Intervenant : CCI 

Objectifs : 
 S’orienter vers les bons types de financements et d’interlocuteurs en fonction de ses besoins  
 Savoir décoder les critères d’éligibilité pour vérifier la compatibilité avec son projet  
 Maîtriser les fondamentaux pour bien présenter son projet à un financeur public ou privé  

Proposition de contenu : 

1. Quels leviers pour boucler le financement d’un projet ?  
2. Comment mobiliser efficacement des aides publiques ?  
3. À quelles aides suis-je éligible en fonction de mon projet ?  
4. Hors de la banque, quel salut ?  
5. Introduction aux thèmes suivants : Parler banquier / Comment se financer en crowdfunding ?  

 

Atelier T2 : « Parler Banquier »  
Date : mardi 16 mai 2017 

Intervenants : CCI + Analyste de la Banque de France + Banquier 
Objectifs :  

 Permettre aux acteurs présents de mieux comprendre le fonctionnement de la banque  
 Mettre fin à certains préjugés 
 Identifier le financement bancaire comme un moyen au service des projets en complémentarité 

d’autres ressources.  
Proposition de contenu : 

1. Comment présenter un projet à ma banque ? À faire et ne pas faire. 
2. Comment les banques évaluent un projet ? Quelles sont leur grille de lecture ?  
3. Comment mettre en place une relation gagnante avec sa banque ?  
4. Qu’est-ce qu’une cotation Banque de France/Assureur crédit et comment l’améliorer ?  

 

Atelier T3 : « Le crowdfounding* : pour qui ? Pour quels projets ? »  
Période : mardi 30 mai 2017 

Intervenants : CCI + Plateformes de crowdfunding (Ulule ou Bulb in Town)  

Approche : Parce qu’il permet de diversifier ses sources de financement, d’élargir son public ou de tester son 
projet, le financement via des particuliers est devenu une nouvelle ressource pour le montage d’un projet 
d’entreprise. Mais lancer une campagne de financement participatif ne s’improvise pas. Quel projet faire 
financer ? Quel public viser ? Quel objectif financier fixer ? Quels moyens y consacrer ?  
Objectifs :  

 Maitriser ce qu’est le financement participatif et ses enjeux  
 S’orienter vers les bonnes plateformes en fonction de ses projets  
 Connaître les facteurs de réussite et de risque d’une campagne de financement participatif  

Proposition de contenu : 

1. Définition et cadre juridique du financement participatif. Avantages et limites  
2. Conditions de réussite d’une campagne :  

Quel projet financer via le crowdfunding ?  
Définir un calendrier et des contreparties adéquates 
Stratégie de communication : quel public viser ? Comment élargir au-delà du cercle des proches ?  

3. Rendez-vous individuel de 5 à 10 minutes entre les plateformes et les porteurs de projet (sur 
inscription) 

 
Merci de vous inscrire si vous souhaitez un RDV individualisé avec une plateforme pour un projet déjà identifié. 


