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Communiqué 

Auch, le 29/09/14 

 

LA CCI LANCE SA PLATEFORME DE 

FINANCEMENT PARTICIPATIF 

« GRAINE DE GERS »  

Les gersois financent leur économie 

LE GERS TERRE DE PROJETS 

"Le Gers est aujourd’hui connu et reconnu de tous comme une terre qui porte haut les couleurs de l' art 

de vivre au naturel, des échanges directs avec la nature et les gens, grâce à un  patrimoine riche de sa 

gastronomie, de ses paysages, de son authenticité. 

C’est aussi un territoire qui incarne plus que tout autre les valeurs d'authenticité, éthique incluant la 
responsabilité sociétale et environnementale, la qualité à la fois des savoir-faire, des produits et la 
qualité de vie, le vivre vrai, le vivre ensemble et le vivre bien et des qualités entrepreunariales 
d’innovation et d’audace. 
 

Nombre d’entreprises de référence sont d’ores et déjà implantées dans le Gers. Dans l’agro-alimentaire, 

dans l’aéronautique, dans les technologies innovantes, elles affichent souvent un rang de leader dans 

leur domaine." 

Dans un contexte économique en mutation, les porteurs de projets et les entreprises en 

développement  cherchent souvent de nouvelles sources de financement.  

Afin de donner une chance supplémentaire à ceux qui contribuent à la  dynamique économique de leur 
territoire, la CCI du GERS a décidé de créer, en partenariat avec Bulbintown,  une plateforme de 
financement participatif dédiée aux projets gersois : GRAINEDEGERS. Ce projet a également bénéficié de 
financements européens dans le cadre du projet e-incorporate 2. 

Vous désirez créer votre entreprise mais ne disposez pas de suffisamment de fonds ? Vous 

avez un projet de développement de votre activité? Après examen de votre dossier vous pourrez  

lancer votre campagne dès la rentrée sur la plateforme « www.grainedegers.fr ». 

Ce projet bénéficie des fonds européens dans le cadre du programme SUDOE Interreg IV B – Fonds FEDER – 

INCORPORATE 2. 

 

 

                
 

 


