
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Société FIDAQUITAINE - Cenon le 10/12/14 

 
  

CONFERENCES CLUB FIDAQUITAINE 
Financement participatif, la matinée mode d’emploi ! 

8H30 - 13H00 / Vendredi 23 janvier 2015 / #MatinéeFP 
Maison de la Promotion Sociale - 24 avenue de virecourt 33370 ARTIGUES-PRÈS-BORDEAUX 

 

Avec déception, le cabinet Fidaquitaine expertise comptable constate depuis quelques temps des 
difficultés pour les entreprises à obtenir des financements. Cependant, nous observons aussi que le 
financement participatif (crowdfunding) est en plein boom et qu’il modifie considérablement notre 
économie.  

 
En effet, son approche plus interactive et ses dernières évolutions règlementaires, apportent aux 

porteurs de projet (entrepreneurs, créateurs d’entreprise, repreneurs, start-up, associations...) une 
nouvelle façon d’obtenir des levées de fonds et de communiquer sur leur projet. Aussi, il en va de même 
pour les particuliers ou les entreprises qui souhaitent soutenir ou investir dans des projets qui leur 
tiennent à cœur, en portant la casquette du donateur, du prêteur ou de l’investisseur. 

 
Ainsi Fidaquitaine a décidé d’organiser une matinée sur cette thématique, en sollicitant 10 experts, 

pour expliquer le fonctionnement du crowdfunding, témoigner et apporter des solutions, pour réussir sur 
ces plateformes, que l’on soit porteur d’idée ou investisseur ! 
 

Animation de la matinée : HAUTS DE GARONNE DÉVELOPPEMENT 

 

8H30 – 9H00 : PETIT-DEJEUNER D’ACCUEIL 
 

9H00 – 9H15 : INTRODUCTION LE FINANCEMENT PARTICIPATIF (CROWDFUNDINF) ! C’EST 
QUOI ? 

AEC AQUITAINE EUROPE COMMUNICATION - Agence du Numérique de la Région Aquitaine 
 

9H15 – 10H30 CONFERENCE N°1 : COMMENT RÉUSSIR SON OPÉRATION DE 
CROWDFUNDING ? 

Thématique : choix de la plateforme, méthodologie pour la communication, retours d’expérience… 
INAATIV Agence de communication / SAMBOAT Site de location de bateaux entre particuliers 

ELLIPSE AFFICHAGE Affichage Indoor & Outdoor / AQUI.FR Site d’Informations Régionales de l’Aquitaine 
 

10H30 – 11H00 : PAUSE 
 

11H00 – 12H30 : CONFERENCE N°2 : COMMENT INVESTIR OU SOUTENIR UN PROJET VIA 
UNE PLATEFORME DE FINANCEMENT PARTICIPATIF ? 

Thématique : Typologies des plateformes (don, prêt, titre), évolution de la règlementation,  
comment faire son choix, les points de vigilance… 

HAPPY CAPITAL Plateforme de financement participatif pour Startups et PME / UNILEND 1ère plateforme permettant aux TPE, PME 
Française d’emprunter directement auprès du grand public / LYMO 1ère plateforme Française de financement participatif immobilier / 

FUNDOVINO 1ère plateforme dédiée au monde du vin / HELLO ASSO 1ère plateforme dédiée aux associations Françaises / AEC Agence 
du Numérique de la Région Aquitaine / FIDAQUITAINE Experts-comptables 

 
12H30 – 13H00 : MOMENT D’ECHANGE 

Pour clôturer la matinée, un apéritif vous sera offert par la Société Ricard et l’équipe de Fidaquitaine. 

 

GRATUIT SUR 

INSCRIPTION 
www.FIDAQUITAINE.com	  

INFORMATION 
LE CLUB FIDAQUITAINE 

club@fidaquitaine.com 
05 56 40 54 74	  

	  


