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Les CCI des Pays de la Loire favorisent le financement des PME à potentiel via le 
crowdfunding  

Les CCI des Pays de la Loire lancent un programme d’accompagnement des entreprises qui souhaitent faire une 
levée de fonds. Les projets accompagnés et labellisés par la CCI seront présentés sur l’une des 3 plateformes de 
crowdfunding partenaires: WiSEED, Proximea et My New Startup. 

 

Accélérer la levée de fond en capital  

Convaincue que le crowdfunding est un accélérateur de financement, les CCI encouragent les entrepreneurs qui 
souhaitent mener à bien leurs projets de développement ou de croissance, à faire appel aux investisseurs via le 
financement participatif.  

Une opération de levée de fonds sur une plateforme de crowdfunding nécessite de la préparation et de l’énergie. Si 
l’entrepreneur veut atteindre l’objectif financier fixé, il faut une mobilisation importante tant en amont qu’en aval de 
la démarche. Il doit se préparer à la rencontre avec les futurs investisseurs, élaborer le dossier de levée de fonds 
et s’entourer de conseils financiers et juridiques.  

Aussi, les CCI Pays de la Loire proposent désormais un accompagnement pour les PME et TPE qui 
souhaitent faire une  levée de fonds : identification des besoins et ressources de financement complémentaires, 
appui à la préparation du dossier de projet de financement participatif et campagne de communication du projet 
(clé de la réussite d’une levée de fonds en crowdfunding).  

 
Un partenariat avec 3 plateformes de financement participatif 

Pour assurer la réussite des projets et sécuriser le financement participatif, la CCI Pays de la Loire vient de signer 
un partenariat avec WiSEED, Proximea et My New Startup, 3 plateformes de crowdfunding spécialisées 
dans la levée de fond en capital. Elles ont été sélectionnées par la CCI pour leur professionnalisme, mais aussi 
pour la complémentarité de leurs interventions. 

WiSEED est une plateforme nationale leader sur le crowdfunding en capital (equity) bénéficiant de plus de 
8 années d’expérience, ayant déjà levé plus de 55 M€. Proximea et My New Startup sont 2 plateformes régionales 
sélectionnées pour leur excellente connaissance de l’écosystème et du tissu régional et ayant déjà mobilisé une 
communauté significative d’investisseurs locaux.  

 

La labellisation : outil de sécurisation de la démarche en crowdfunding 

De leur côté, pour investir, les contributeurs financiers sont souvent à la recherche de preuves de crédibilité du 
projet. Aussi, les entreprises présentées sur ces 3 plateformes seront toutes accompagnées et sélectionnées par 
un comité de labellisation local piloté par la CCI.  
La CCI sélectionne les projets en fonction de leur potentiel de développement sur son territoire et selon leurs 
besoins en fonds propres (entre 100 000 et 5 millions d’€). Une fois le dossier retenu par le comité de sélection de 
la CCI, la campagne de financement de 60 à 90 jours peut commencer accompagnée d’une campagne de 
communication soutenue par la CCI.  
La labellisation des projets permet de sécuriser les choix des contributeurs. C’est aussi un gage pour les 
organismes partenaires que le projet présenté est solide et suffisamment mûri.  
 

Le financement participatif : un levier de financement pour les entreprises, un booster pour 
l’économie locale 

Le crowdfunding se place en complément des sources de financement plus « classiques » comme le crédit des 
banques traditionnelles ou le soutien de business angels. Cette nouvelle forme de financement présente de réels 
atouts pour les entrepreneurs en phase de création ou de développement de leur activité : effet de levier, 
complément essentiel des services proposés par les établissements bancaires, rapidité et simplicité. Pour Jean-
Marc Hulizen, élu CCI Nantes St Nazaire « Le financement participatif permet à chacun d’être acteur du 
développement économique du territoire. Il s’agit d’investir dans l’économie locale, sur des projets proches de chez 
soi et à fort potentiel. ». Bruno Hug de Larauze, Président de la CCI Pays de la Loire souligne «  C’est également 
un accélérateur complémentaire pour les entreprises positionnées sur les enjeux du numérique et de l’efficacité 
énergétique, en lien avec la TRIA (3ème Révolution Industrielle et Agricole).  » 

 

 



 

 

Les plateformes partenaires : 

 

 

WiSEED développe de nouveaux modèles d’investissement en mobilisant l’intelligence collective d’une 
communauté de plus de 70 000 investisseurs particuliers. Première plateforme de crowdfunding à s’être lancée 
dans l’investissement en 2008, WiSEED donne à tous la possibilité de placer leur argent dans les domaines de la 
santé, de la transition écologique, du numérique, de l’industrie ou de l’immobilier – des actifs jusque-là réservés à 
certains privilégiés. Depuis sa création, WiSEED a collecté plus de 55 millions d’euros pour soutenir plus de 120 
projets de l’économie réelle. WiSEED est agréé en tant que PSI (Prestataire de Services d’Investissement) auprès 
de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) sous le numéro CIB 11783. 

Contact Presse : Céline Pardo, cpardo@pointvirgule.com   

https://www.wiseed.com/fr  

 

 

 

 
1ère plateforme d’Equity Crowdfunding 100% filiale de banque (Banque Populaire Atlantique), Proximea a la 
volonté de développer et de dynamiser l'économie de son territoire en mettant en relation des entrepreneurs en 
recherche de fonds (startups, promoteurs immobiliers, ENR) et des investisseurs privés souhaitant financer 
collectivement des projets de création ou de développement d'entreprises.  

Contact Presse :  

Hervé Bachelot Lallier (06 16 04 99 56) / Anne Sophie Meysselle (06 22 45 00 33)  
contact@proximea.net  
https://www.proximea.net/  

 
 

 

 
Créée en 2014 à Nantes, My New StartUp est une plateforme de financement participatif ou crowdfunding 
spécialisée dans l’investissement au capital. Elle accompagne des entreprises en amorçage ou en développement 
qui ont des besoins compris entre 100 000 et 1 million d’euros. My New StartUp compte plus de 17 000 
investisseurs potentiels, plus de 500 investisseurs actifs et a déjà financé 8 start-up pour près de 3,4 M€. 
L’entreprise est immatriculée Conseiller en Investissements Participatifs auprès de l’Organisme pour le Registre 
unique des Intermédiaires en Assurance, Banque et Finance (ORIAS). Plus d’informations sur 
www.mynewstartup.com 
 

Contact Presse : OXYGEN- Pauline Huaumé / Florent Vergereau  

T. 06 79 17 64 40 / 02 52 20 02 14 
E-mail : paulineh@oxygen-rp.com / florent@oxygen-rp.com 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Pays de la Loire (CCIDPL) représente les intérêts de l’industrie, du 
commerce et des services auprès des pouvoirs publics et contribue, par des actions très diverses au 
développement économique, à l’attractivité et à l’aménagement des territoires ainsi qu’au soutien des entreprises.  
  
Les CCI des Pays de la Loire se sont donné 2 ambitions principales :  

⁻ contribuer concrètement au développement de la compétitivité des entreprises  
⁻ consolider la performance du territoire pour donner un avantage concurrentiel aux entreprises de la région.  

Sur les enjeux de financement elles ont pour objectif de simplifier et de faciliter l’accès au financement des TPE et 
PME du territoire. 
 
Contact presse : Isabelle FAIVRE -  Service Communication - Tél. 02 40 44 62 52 

E-mail : Isabelle.faivre@paysdelaloire.cci.fr  
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