Invitation

150 000 € pour vos projets
Les 7, 8 et 29 Avril 2017 en Pays de la Loire :
Huit évènements « CIGALES cherchent fourmis»
Les CIGALES des Pays de la Loire proposent aux porteurs de projets en recherche de financement, de
rencontrer des financeurs solidaires les 7, 8 ou 29 Avril, lors de « CIGALES cherchent fourmis » sur
huit territoires de notre Région. Cet évènement semestriel existe depuis 5 ans.
Que vous soyez porteur de projet ou bien une entreprise déjà créée, vous êtes les bienvenus.
Les CIGALES, c’est quoi ?
Une CIGALES est un groupe de personnes qui investit des fonds dans un projet entrepreneurial de
son territoire, porteur du sens et des valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et qui
accompagne le projet dans la durée.
A qui s’adresse cette rencontre ?
Tout porteur de projet du territoire où se tient la rencontre, se rattachant à l’ESS et en recherche de
financement sera accueilli.
Quels types de projets ?
Tout projet entrepreneurial qui apporte une plus-value sociale (au sens large), environnementale
ou culturelle sur le territoire.
Quelle structure peut en bénéficier ?
Une CIGALES intervient principalement sur des projets de son territoire. Toute entreprise locale
dont la structure juridique peut être une SCOP, une SAS, une SARL "classique", une SCIC, une
association Loi 1901 ou qui est portée par une CAE ou la CIAP.
Quel financement?
Les CIGALES contribuent à constituer des fonds propres, augmenter le capital de l’entreprise ou
les fonds associatifs.
Une CIGALES apporte en moyenne 4.000 euros à un projet, le plus souvent en capital. Un projet
bénéficie souvent de l’appui financier de plusieurs Cigales.
En 2017, ce sont 150.000 € que les 42 CIGALES des Pays de la Loire apporteront à l'ensemble
des entreprises qu'elles choisiront sur leurs territoires.
Organisation de la rencontre
Objectifs : Pour le porteur de projet: faire connaître son projet et repérer d’éventuels financeurs.
Pour les Cigales : présenter leur fonctionnement et repérer d’éventuels projets auxquels apporter
des ressources.
Modalités : échanges détendus d’environ 1 heure entre deux cigaliers et le porteur de projet (ou le
collectif). A la fin de l’échange, les participants décident ensemble comment approfondir une future
collaboration possible.
Les porteurs de projet sont accueillis à tout moment quand ils le veulent.

Tous les détails également disponibles sur Facebook Cigales des Pays de la Loire
Les personnes intéressées pour se renseigner sur les CIGALES sont également les bienvenues.
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Où et quand ?
Nantes Métropole (contact: cigales44@laposte.net – 06 12 96 30 56) Nantes – La Manu –Salle B
Samedi 8 Avril de 14h30 à 17h30
http://www.cress-pdl.org/agenda/nantes-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491661800/

- Angers (contact: cigales49@gmail.com) – La Cité – Bd du Doyenné
Vendredi 7 Avril de 16h à 18h30
http://www.cress-pdl.org/agenda/angers-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491580800/

- La Flèche (contact : cigales72@laposte.net) - Espace Montréal
Vendredi 7 Avril de 16h00 à 19h00
http://www.cress-pdl.org/agenda/fleche-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491580800/

- Sablé-sur-Sarthe (contact : cigales.marbrieres@outlook.fr) - Maison Paroissiale-Place de La
République-33 rue des Lavanderies
Vendredi 7 Avril de 16h00 à 19h00
http://www.cress-pdl.org/agenda/sable-sarthe-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vosprojets/1491580800/

- Laval (contact : cigales53@laposte.net) Salle de la Croisée –9 rue du Pin Doré
Vendredi 7 Avril de 18h à 20h
http://www.cress-pdl.org/agenda/laval-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491588000/

- Mayenne (contact : cigales53@laposte.net) Salle du Grimaldi – Place des Halles
Vendredi 7 Avril de 17h à 20h
http://www.cress-pdl.org/agenda/mayenne-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491584400/

- Pré en Pail (contact : cigales53@laposte.net) Le Comptoir - 111, rue Aristide Briand
Vendredi 7 Avril de 17h à 20h
http://www.cress-pdl.org/agenda/pre-pail-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1491584400/

- Cholet (contact : lepetitmouchoir49300@gmail.com) Lieu dit

Le Buisson - Cholet

Samedi 29 Avril de 15h à 18h
http://www.cress-pdl.org/agenda/cholet-cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets/1493478000/

En savoir plus sur les CIGALES :
Qu’est-ce qu’une cigales https://www.youtube.com/watch?v=qdd17dJVU-0

Etre dans une cigales : pourquoi ? comment ? qui soutenir ? http://www.dailymotion.com/video/x1zyu2h
Un accompagnement dans la durée http://www.youtube.com/watch?v=xPhl4lSKYoU
Porteur de projet, les 5 bonnes raisons pour rencontrer les cigales http://www.youtube.com/watch?v=5vO7NcnmABY
du côté de l'épargnant, voici comment fonctionne une cigales http://www.youtube.com/watch?v=tVPR75flZBE
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