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LANGUEDOC-ROUSSILLON | Investissement - Finance | 26/04/2016

Lancement de FinTouch, plateforme régionale de
financement participatif pour PME et TPE, ce 2 mai à
Nîmes
La première plateforme régionale de financement participatif destinée aux TPE-PME sera
lancée le lundi 2/5 à Nîmes*. Baptisé FinTouch, elle vise à rapprocher entrepreneurs et investisseurs du territoire, afin de développer le crowdfunding local. « Soutenu par la CCI de
Nîmes, Nîmes Métropole et la Banque Populaire du Sud notamment, notre outil repose sur
deux prestataires reconnus du secteur : Lendix pour le financement en prêt et Smart Angel
pour le financement en fonds propre, explique Muriel Sembelie, DGA de FinTouch. Nous
avons par ailleurs noué des partenariats avec les réseaux French South Digital Montpellier
et French Tech Culture Avignon pour le sourcing des dossiers. » Avec un montant moyen de
300.000€ par projet, la plateforme vise un volume de financement annuel de 5 M€ à 10 M€,
d’ici deux ou trois ans, soit plus d’une centaine de dossiers accompagnés. FinTouch a été
cofondé par Muriel Sembelie (ex-Medef) et Anne Binder, senior advisor chez Tikheau et administratrice de PME.
* De 17h30 à 19h30, Club de l'Impé, 19 place Aristide Briand (quai de la Fontaine), en présence de Benoît Bazzocchi, président-fondateur de Smart Angels, Olivier Goy, président-fondateur de Lendix, Pierre Deniset, président de French South Digital Montpellier, Thierry Armand, directeur du marché des entreprises à la Banque Populaire du Sud, Mikaël Bresson,
président du laboratoire Phytocontrol, Jean-François Césarini, directeur du développement
de French Tech Culture Avignon.
Participation sur réservation : contact@fintouch.fr (mailto:contact@fintouch.fr)
Dédié aux territoires de l’ex-LR et de PACA, FinTouch est en cours de validation de ses premiers dossiers. Au programme : la création d’une start-up du secteur de l’économie numérique à Marseille, et un
projet de développement industriel dans le Gard. Sur la plateforme, les investisseurs particuliers et institutionnels se verront proposer le financement de PME de proximité grâce à une fonction de géolocalisation.
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Michaël Cherqui quitte Eiffage Immobilier
et crée sa propre structure
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Express Marée vise des
acquisitions dans le
Nord-Ouest
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Contrats d'appui : 736 k€
attribués à 14 entreprises
de LRMP
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Les motos Avinton, de
Sommières au Japon
(reportage)
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LES 10 DERNIÈRES SOCIÉTÉS CITÉES
Socri
Groupe Oc Santé
SDTech
Kyomed
CAPEB Languedoc-Roussillon
Banque Populaire du Sud
Keetiz
Chambre d'Agriculture de l'Hérault
Urbasolar
Orion Santé

LES 10 DERNIERS DÉCIDEURS CITÉS
Max Ponseillé
Jean-Christophe Russier
Guy Cortey
Arnaud Mine
Julien Py
Olivier Carré
Joël Bry
Pierre de Bousquet.
Jean-Louis
Stéphane

MOTS CLÉS
A9
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Actiparc

activité industrielle

ACM

activité

activités marchandes

adhérents

adolescents

Advicenne laboratoire
aéronautique

Advini

aéroport

aéroport Toulouse Blagnac
Aérotec Blagnac

affaires internationales

AFPA

La Lettre M sur votre bureau chaque mardi, la newsletter quotidienne à 17h, toute l'actualité en temps réel sur lalettrem.fr, les magazines thématique
« Qui fait quoi », bible de l'info éco de la nouvelle région ...

