
Présentation de Bulb in Town

4 juillet 2014

Contact : 

Stéphane Vromman,  stephane@bulbintown.com

06 03 01 64 36

Membre du bureau de 

l’association professionnelle 

Financement Participatif France

Agrée CIF par l’ANACO-CIF et 

l’ORIAS sous le n° 14002504



« Le financement 

participatif consiste à  faire 

financer un projet en 

proposant au public de 

contribuer en nombre afin 

de récolter la somme 

nécessaire »

Don contre don
Les contributeurs sont remerciés par des 

contreparties en nature (produits ou 

services)

Capital
Les contributeurs deviennent actionnaires de 

l’entreprise soutenue

Prêt
Les contributeurs prêtent une somme 

d’argent et sont remboursés à terme avec ou 

sans intérêt (projets solidaires)



« Relooker mon salon de 

coiffure »

« Financer l’installation de 

ma 2ème fromagerie»

« Financer un comptoir 

de dégustation de vin »

« Créer une sandwicherie 

américaine traditionnelle »





Renforcer son dossier 

de demande de prêt

• Apport financier

• Attractivité du projet et 

capacité à convaincre

• Mobiliser ses futurs 

premiers clients

Accompagner son 

ouverture

• Améliorer le rendu final 

du projet

• Communiquer sur son 

ouverture prochaine

Développer son 

entreprise

• Dynamiser son 

commerce

• Innover

• Communiquer



Créer un lien fort avec sa communauté

« Mettre en relation les habitants de la 

ville et nos commerçants, c’est une idée 

géniale ! » Brigitte Tixier, adjointe au 

Maire de Melun

Adopter les bonnes pratiques de 

communication

« Un moyen unique de faire parler de 

mon projet et de partager mon savoir-

faire » 

Rosa, Librairie des Orgues







MollyMood



Le principe:

Portail personnalisé pour la CCI 
du Gers « graine de Gers »

Avantages pour la CCI

• Outil à valeur ajoutée pour le 
développement des 
entreprises du territoire

• Stimuler la création 
d’entreprise

• Mettre en relation les acteurs 
du territoire

• Communiquer sur une action 
innovante et à forte visibilité



Stéphane Vromman

Co-fondateur, 

stephane@bulbintown.com

Le site internet: www.bulbintown.com

Le fil Twitter : @bulbintown

La page Facebook de Bulb in Town : 

www.facebook.com/bulbintown

Financement 

participatif de 

proximité

Pour : commerçants, artisans, 

restaurateurs,…

• : de 1 000 à 20 000 €

• : de 30 000 € à 1 M€

• : bulbintown.com, 

rubrique Lancer mon projet

• : présentation et BP de votre 

projet à projets@bulbintown.com
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