
LES RENCONTRES
DU FINANCEMENT
PARTICIPATIF #5

LUNDI 25 NOVEMBRE 2019

Contact / informations :
02 98 33 55 33
economie@brest-metropole.fr
https://financement-participatif.brest.fr

Entrée gratuite sur inscription

Brest métropole invite les porteurs de projets (créateurs 
d'activités, commerçants, entreprises, associations, collectivités, 
particuliers...) du Pays de Brest à participer à un après-midi 
d’ateliers, de rendez-vous individuels et d’interventions d’experts 
pour découvrir les clés de réussite d’une campagne 
de financement participatif et les actualités du secteur.

de 13h30 à 18h00
Le Quartz
60, rue du Château - Brest

13h30 - Accueil

14h00 - Mot d’introduction

14h05 - Panorama du crowdfunding : chiffres clés et actualités

14h15 - Éthique et déontologie du financement participatif : 
               règles et bonnes pratiques 

14h30 - Différents temps en parallèle

1ère session : 4 ateliers au choix
• Le B.A BA du financement participatif
• Communiquer efficacement sur 
   ma campagne de crowdfunding
• Choisir ses contreparties
• Accompagner mon projet agricole 
   et/ou rural avec le crowdfunding
   Sur inscription. Places limitées.

15h30 - Espace rencontres / stands : 
     porteurs de projets - plateformes de financement participatif
     structures d’accompagnement à la création d’activité

16h30 - Différents temps en parallèle

Speed coaching
• Porteurs de projets, bénéficiez 
   d'un rendez-vous individuel gratuit 
   de 20 min avec une plateforme 
   de financement participatif 
   pour évoquer votre projet. 

   Sur inscription. Places limitées.

Speed coaching
• Porteurs de projets, bénéficiez 
   d'un rendez-vous individuel gratuit 
   de 20 min avec une plateforme 
   de financement participatif 
   pour évoquer votre projet.

   Sur inscription. Places limitées.

2e session : 4 ateliers au choix
• Le financement participatif 
   pour les commerces
• Développer son réseau pour 
   accompagner sa recherche de fonds
• Le mécénat participatif pour les activités 
   reconnues "d'intérêt général" 
   (associations, fondations, collectivités)
• Échanges de bonnes pratiques 
   entre porteurs de projets

   Sur inscription. Places limitées.

17h30 - Speed pitching de projets
      2 minutes pour présenter votre projet et convaincre ! 
                 Relevez le défi !
                 Inscription des porteurs de projets intéressés avant le 15/11.

Avec le soutien


