
 

Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire       

Adresse de correspondance : 8 rue de Saint-Domingue – 44200 NANTES 

Association loi 1901 – SIRET 53919769900017 - Siège social : 42, rue des Hauts Pavés – 44000 NANTES 

 

INVITATION « CIGALES cherchent fourmis »  

 

Les citoyens de Nantes financent vos projets entrepreneuriaux : 

venez-les rencontrer le 7 novembre ! 
 
La prochaine édition du CIGALES cherchent fourmis se prépare à Nantes ! Il ne manque plus que 
vous : 
 

Vous êtes un porteur de projet ou bien une entreprise déjà créée, sur le 
territoire, à la recherche de financement ? 

 

Venez présenter votre projet ou activité aux CIGALES de Nantes le 7 novembre de 10h à 13h au 
Solilab au 8 rue Saint Domingue 44200  
Pour y participer, vous devez vous inscrire en écrivant à  contact@cigales-paysdelaloire.fr  

 
Une CIGALES, c’est quoi ? 
Une CIGALES - Club d'investisseurs pour une Gestion Alternative et Locale de l'Epargne Solidaire - est 
un groupe de personnes qui investit des fonds dans un projet entrepreneurial, porteur du sens, de 
son territoire. 
 

A qui s’adresse cette rencontre ? 
Tout porteur de projet du territoire se rattachant à l’économie locale et en recherche de 
financement. 
 

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 dans plusieurs types de structures : SA, SAS, SARL, coopérative, association 
Loi 1901 ou structure portée par une CAE. 
 

Quel financement? 
Les CIGALES contribuent à constituer des fonds propres en 
augmentant le capital de l’entreprise ou les fonds associatifs. 
Une CIGALES apporte en moyenne 2 500€ à un projet. Un projet 
peut bénéficier de l’appui financier de plusieurs CIGALES. 
 
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 :  
Les porteurs de projet sont accueillis par les 
cigaliers pour un échange d’une heure.  
Les porteurs de projets doivent 
OBLIGATOIREMENT s’inscrire en écrivant à 
contact@cigales-paysdelaloire.fr 

 
Les CIGALES Nantaises vous attendent au SOLILAB 

Le samedi 7 novembre de 10h à 13h 
Inscription obligatoire en écrivant à contact@cigales-paysdelaloire.fr 

En 2019, les CIGALES des Pays 
de la Loire ont apporté 

 plus de 177 000€ à l’ensemble 
des entreprises qu’elles ont 
choisies sur leurs territoires 

respectifs. 
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