
FINANCEMENT PARTICIPATIF OCCISTART 32

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 dès 2014, en partenariat avec Bulbintown, une plateforme de
financement participatif dédiée aux projets gersois : GRAINEDEGERS.

Accompagner au quotidien les entreprises à toutes les étapes de leur
développement est l’ADN des CCI. 

Pour permettre aux entrepreneurs de mener à bien leur projet de
création, reprise ou développement, les CCI ont donc décidé de leur
proposer, en partenariat avec Bulb in Town et le groupe La Dépêche du
Midi, un outil de financement participatif, OCCISTART.

Aujourd’hui, forte de son succès avec 17 projets financés pour un
montant total de 80000€, GRAINEDEGERS devient donc 
OCCISTART32

Le financement participatif est un moyen pour les porteurs de projet de
lever des fonds grâce à l’implication d’un certain nombre de particuliers
ou investisseurs, qui, en échange de contreparties en nature (don
contre don) ou d’une partie du capital (equity) participent à la
construction de ce projet.

(*) Bulbintown est le site de financement participatif français dédié aux
projets locaux et initiatives locales.

LES OBJECTIFS :

Vous aider à lever facilement et rapidement des fonds, en complément
des sources de financement classiques, en faisant appel à vos réseaux
et à la population locale 

OCCISTART , C’EST :

-Un entretien avec votre conseiller CCI

- Le cadrage de votre projet: besoins, montant, type de financement
(don contre don, capital), création de la page projet

- Un coaching personnalisé par un expert crowdfunding pour préparer,
lancer et suivre votre campagne de levée de fonds

- La mise en ligne de votre projet sur la plateforme

- La gestion de votre campagne de levée de fonds

LES + :

-Vous obtenez un ?nancement dans un contexte économique peu
favorable et à un coût réduit.

https://www.occistart32.fr/
https://www.occistart32.fr/


-Vous faites parler de vous et de vos projets

- Vous développez une image d’entreprise innovante et ancrée localement

"

Nos clients témoignent

"Nous tenions sincèrement à vous remercier de nous
avoir informé et dirigé vers Grainedegers, sans vous et
cette idée de financement participatif, nous ne nous
serions pas lancés. Nous sommes arrivés à 109% du
projet..." L'Alamboutic  à  Fourcès

Infos pratiques

Pour qui ?
Créateurs, repreneurs et porteurs de
projet (tous secteurs d’activités)

Pré-requis :
Disponibilité du chef d'entreprise de 1/2
heure minimum par jour pendant la
campagne de crowdfunding

Contactez votre CCI.

David MARTINELLI

Conseiller d'entreprise

05.62.61.62.18
d.martinelli@occitanie.cci.fr
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