
  

 CIGALES Pays de la  Loire  
 

Vendredi 13 juin, les Cigales de Loire
rattachant à l’Economie Sociale et Solidaire en recherche de financement, de rencontrer 
solidaires. Il s’agit de la septième rencontre de ce type.

Que vous soyez porteur de projet ou bien un

Ce qu’il faut savoir avant d’y aller... 

Les CIGALES, c’est quoi ?  
Une CIGALES est un groupe de personnes qui investit des fonds da
sens et des valeurs de l'Economie Sociale et Solidaire

A qui s’adresse cette rencontre ?  
Tout porteur de projet se rattachant à l’ESS
Quels types de projets ?  
Tout projet entrepreneurial qui apporte une plus
culturelle sur le territoire.  
 
Quelles structures peuvent en bénéficier
Toutes entreprises locales dont la structure juridique peut être une SCOP, 
une SCIC, une association Loi 1901 ... 
 
A quoi ça sert ?  
Les CIGALES contribuent à constituer des fonds propres, augmenter le capital de l’entreprise.
  
Montant du financement ?  
Une CIGALES apporte en moyenne 3
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 
Pour les Cigales : présenter leur fonctionnement 
ressources. 

Modalités : échanges détendus d’environ 1 heure entre deux cigaliers
A la fin de l’échange, les participants décident ensemble comment approfondir une future collaboration 
possible. 
S’inscrire en indiquant son horaire à contact.acpl@laposte.net
moment quand ils le veulent. Plusieurs tables d’échanges fonctionneront en même temps.

Quand ? vendredi 13 juin de 10h à 1
Où ? Solilab – 8, rue Saint Domingue 

 

CIGALES Pays de la  Loire  - 06 12 96 30 56 - contact.acpl@laposte.net

Invitation « CIGALES cherchent fourmis
13 juin 2014 – Nantes 
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Le Solilab en 48heures » 


