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JOURNEE DES FINANCEMENTS ALTERNATIFS 
 

Espace « Coop Forum » au Crédit Coopératif, à Nanterre 

  

Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont organisé la journée des 
Financements Alternatifs, en présence de Marie-Pierre Limoge, Vice-Présidente de 
l’Economie collaborative, animée par KPMG, au siège du Crédit coopératif. 
 
Cette année, La journée des Financements alternatifs est organisée conjointement avec le 
Département des Yvelines. Des porteurs de projet préalablement sélectionnés pitcheront 
devant des financeurs, afin d’évaluer la possibilité d’un financement, d’un partenariat, ou 
d’être orienté vers d’autres solutions. Par ailleurs, c’est l’occasion de se perfectionner dans 
l’art de présenter son projet pour convaincre un financeur, et découvrir les différents types de 
financements en fonction de leurs besoin spécifiques.  
 
Depuis 2013, le Département des Hauts-de-Seine a organisé 5 matinées des Financements 
Alternatifs. Elles ont eu pour ambition de préparer des porteurs de projets (chefs d’entreprise, 
créateurs ou repreneurs, salariés du public ou du privé, étudiants, associations ou 
demandeurs d’emploi des Hauts-de-Seine) à réussir leur présentation devant des financeurs 
potentiels.  
 

Les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine souhaitent pérenniser son rôle 
d’animateur du réseau des financeurs alternatifs. Ainsi qu’apporter des solutions de 
financements aux porteurs de projets des Hauts-de-Seine et des Yvelines dans des secteur 
économique correspondant au tissu économique du territoire.  
 
Contrairement à de nombreux rendez-vous et événements qui mettent en avant le 
crowdfunding, la journée des Financements Alternatifs voit plus large : prêt d’honneur, 
Business Angels, fonds d’investissement, microcrédit, affacturage et crowdfunding sont mis 
en avant. Ce rendez-vous constitue une place incontournable où porteurs de projets et 
financeurs de projets se rencontrent. Le Département remplit ainsi pleinement son rôle de 
facilitateur économique et de coordinateur de réseaux.  
 
En organisant ce rendez-vous, les Départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine ont 
pour ambition d’attirer deux cibles distinctes d’entrepreneurs :  des porteurs de projets en 
phase d’innovation : startups, entreprises en création, associations, et des entreprises en 
croissance présentant au moins 3 bilans d’activité. Les projets peuvent concerner tout 
domaine et tout secteur d’activité. 
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