Invitation « CIGALES cherchent fourmis»

150 000 € pour vos projets
Le 7 Avril à Nantes (de 9h à 12h)
Les 10 CIGALES de l’agglomération Nantaise proposent aux porteurs de projets en recherche de
financement, de rencontrer des financeurs solidaires. Cet évènement national existe depuis 7 ans ; le
7 Avril il s’agira de sa 15ème édition sur Nantes Métropole.
Que vous soyez, sur l’agglomération Nantaise, 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).
A qui s’adresse cette rencontre ?
Les CIGALES donnent la priorité aux entrepreneurs, dont les buts, au-delà de l’aspect financier,
sont sociaux, culturels ou écologiques.
Tout porteur de projet de l’agglomération Nantaise, soutenant ces mêmes buts et en recherche de
financements longs 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 dont la
structure juridique peut être une SCOP, une SAS, une SARL "classique", une SCIC, une association
Loi 1901 ou qui est portée par l’Ouvre-Boîtes 44, Oz 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 3.200 euros à un projet, le plus souvent en capital. Un projet
bénéficie souvent de l’appui financier de plusieurs Cigales.
En 2018, ce sont 150.000 € que les 50 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 d’1 heure entre deux cigaliers et le porteur de projet.
SUR INSCRIPTION en écrivant à cigalescherchentfourmis_nm@laposte.net

Nantes (contact : cigalescherchentfourmis_nm@laposte.net– 06 12 96 30 56)
Gare de l'Etat, 5 Place de la Gare de l'Etat – salle B
Samedi 7 Avril de 9h à 12h
invitation : http://www.cress-pdl.org/agenda/cigales-cherchent-fourmis-150-000-e-vos-projets-fleche-8/1523091600/
Association Régionale des CIGALES des Pays de la Loire
Adresse de correspondance : 25, rue de la Chézine – 44100 NANTES
Association loi 1901 – SIRET 53919769900017
Siège social : 42, rue des Hauts Pavés – 44000 NANTES

