Mardi 16 octobre 2018

Rencontres du financement participatif #4
7 novembre 2018 à la Brest Business School, de 13h30 à 19h

Le financement participatif : chiffres clés
Le financement participatif ou crowdfunding, est un mode de financement de plus en plus plébiscité par
les contributeurs qui souhaitent redonner du sens à leur épargne. Recherchant plus de transparence, ils
décident d’affecter directement leur épargne (don, prêt, investissement) dans un projet ou une entreprise
qu’ils auront eux-mêmes sélectionné.
Depuis la création des plates-formes et grâce à un assouplissement de la législation, 3,9 millions de
Français ont financé un projet en crowdfunding. En 2017, ils ont permis le financement de près de 24 126
projets portés par des entreprises, des associations, des collectivités, des créateurs d’activité, des acteurs
de l’économie sociale et solidaire, et des startups dans de nombreux domaines d'activités (économique,
social, culturel…). La collecte sur les plates-formes de crowdfunding continue sa dynamique, passant de
234 M€ en 2016 à près de 336 M€ en 2017, soit +44 %.
Mais si le financement participatif touche désormais tous les domaines d’activité et est devenu une étape
quasi incontournable pour les porteurs de projets, il n’est pas si aisé de réussir sa campagne de
crowdfunding. Ainsi, en moyenne ces dernières années, 30 à 50 % des campagnes de financement
participatif se sont soldées par un échec (taux variable selon les plateformes). Les raisons sont
nombreuses : manque de préparation des porteurs de projets, absence de financements
complémentaires, manque de temps, difficultés à mobiliser les éventuels contributeurs …

Les Rencontres du financement participatif ♯ 4
Dans la poursuite des évènements organisés par Brest métropole le 27 novembre 2015, le 2 décembre
2016 et le 23 novembre 2017 sur le financement participatif, la collectivité souhaite avec cette quatrième
édition continuer de faire connaître ce mode de financement, qui constitue un réel levier au service du
développement de projets, mais aussi permettre aux porteurs de projets de maîtriser l’outil.
Brest métropole invite l’ensemble des porteurs de projets du Pays de Brest, quelle que soit l'étape
d'avancement de leur projet et quel que soit leur statut (entreprises, associations, collectivités, créateurs
d’activité), à venir participer à un après-midi d'ateliers, de témoignages et de conseils d'experts.
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Les objectifs sont :
- Informer de façon très concrète les porteurs de
projets sur le crowdfunding,
- Les inciter à passer à l'action, leur donner des
conseils individualisés et la méthodologie pour se
lancer,
- Favoriser les échanges et les rencontres avec les
structures de l'accompagnement et les
plateformes de financement participatif.
Au programme de l’après-midi :
 des ateliers pratiques,
 des témoignages de porteurs de projets et de contributeurs,
 des conseils d'experts / speed coaching pour les porteurs de projets qui souhaitent être
conseillés par une plateforme de financement participatif. Entretiens individuels gratuits de 20
minutes,
 des rencontres / un espace stands des plateformes nationales et régionales de crowdfunding
(Collecticity, GwenneG, Kengo, Miimosa, Tudigo, Zeste) et des structures d’accompagnement à la
création d’activité du Pays de Brest,
 un mur des success stories qui met en avant une trentaine de projets qui ont réussi leur campagne
de financement participatif sur le Pays de Brest,
 un speed pitching. Des porteurs de projets présentent leurs projets en deux minutes devant les
participants de l’évènement pour convaincre d’éventuels contributeurs !
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Programme de la journée
13h30

Accueil

14h00

Mot d’introduction

14h10

Panorama du crowdfunding : chiffres et actualités du secteur

14h20

Pourquoi et comment les contributeurs décident de soutenir un projet qui fait appel
au crowdfunding ? Témoignages

15h00

Différents temps en parallèle
1ère session : 4 ateliers au choix



Les étapes clés d'une campagne de financement participatif
(niveau débutant / initiation)
 Développez vos activités culturelles et créatives avec le
crowdfunding (artistes, créateurs, …)
 Collectivités et acteurs publics : osez le financement participatif !
 Le crowdfunding au service des projets agricoles et des territoires
ruraux

Speed coaching
Les porteurs de projets peuvent
bénéficier d'un rendez-vous
individuel gratuit de 20 minutes
avec une plateforme de
financement participatif pour
évoquer leur projet.

16h00

Espace rencontres / stands : porteurs de projets - plateformes de financement
participatif - structures d’accompagnement à la création d’activité

17h00

Différents temps en parallèle
2nde session : 4 ateliers au choix



Réussir la communication autour de votre campagne de
financement participatif
 Le financement participatif pour mobiliser autour de vos projets
d’utilité sociale
 Financer votre startup avec le crowdfunding : dons, prêts,
capitaux et obligations
 Soutenir la création et le développement de votre commerce
avec le crowdfunding

Speed coaching
Les porteurs de projets peuvent
bénéficier d'un rendez-vous
individuel gratuit de 20 minutes
avec une plateforme de
financement participatif pour
évoquer leur projet.
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18h

Speed pitching de projets. 2 minutes pour présenter votre projet et convaincre.
Inscription des porteurs de projets intéressés avant le 26/10.
Clôture autour d’un moment convivial.

Accès GRATUIT. Places limitées. INSCRIPTION OBLIGATOIRE sur : https://financement-participatif.brest.fr

Quelques chiffres





150 participants attendus
8 ateliers proposés
21 entretiens individuels de speed coaching (conseils d’experts) d’une durée de 20 min’ chacun
18 stands de plateformes de crowdfunding (nationales et régionales) et de structures
d’accompagnement à la création d’activité du Pays de Brest
 30 projets inspirants ayant réussi leur campagne de financement participatif sur le Pays de Brest
affichés dans le hall

Témoignages de porteurs de projets qui ont réussi leur
campagne de crowdfunding
 Bougeotte Bookshop - Café librairie multilangues
Objet : Financer du matériel, du mobilier, de la trésorerie
Lieu : Brest
Montant demandé : 4 000 €
Montant collecté : 3 445 € (86 % auquel va s’ajouter une aide de la
Région Bretagne)
Nombre de contributeurs : 61
Témoignage : « J'ai lancé une campagne de financement participatif pour communiquer sur mon projet et
mobiliser les réseaux locaux. Le choix de Kengo, une plateforme bretonne, était donc tout trouvé. Je voulais
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une campagne qui me ressemble, avec des valeurs de l’économie sociale et solidaire et également
m'adresser aux amoureux des livres. L'auto-entreprenariat n'est pas toujours facile, alors l'aide de la
plateforme et celle des contributeurs était la bienvenue. Je retiens de cette expérience qu'une campagne
est un moment fort, avec des rebondissements et beaucoup d'émotions, et du travail aussi, car il faut
penser à tout : visuels, communication régulière, contreparties, etc. Certains clients actuels de ma
boutique ont suivi le projet depuis le tout début, en en entendant parler sur Kengo ! »
Mona Grall, La Bougeotte Bookshop

 Umòja Shoes
Objet : Soutenir la création et production de chaussures artisanales,
solidaires et artistiques
Lieu : Brest
Montant demandé : 9 500 €
Montant collecté : 15 000 € (158 %)
Nombre de contributeurs : 154
Témoignage : « Nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure Umòja en mai 2017. Après un an de
prospection, de voyages et de prototypages concluants, nous voulions tester la viabilité économique du
projet. Ayant cependant engagé des frais importants sur fonds propres pour solidifier les bases du projet,
nos finances étaient exsangues. Le crowdfunding est alors apparu comme le moyen idéal pour se lancer
sans prendre de "gros" risques. En mettant en place un système de précommandes, les frais de production
sont avancés directement par le consommateur. En plus de nous avoir donné un coup de pouce financier,
le crowdfunding a renforcé le sentiment d'appartenance de notre communauté à cette belle aventure ».
Dieuveil Ngoubou, Umòja Shoes.

Les Rencontres du financement participatif ♯ 4 en ligne sur :
https://financement-participatif.brest.fr
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