
 
 
 
 

 

"Comment lever des fonds pour financer la création et le 
développement de son PTCE" 

 
Deux webinaires – 3 et 10 février 2022  

 
 

REPLAYS DES 2 WEBINAIRES : 

 Celui du 3 février : Suivez ce lien 

 Celui du 10 février : Suivez celui là 
 
 

Après avoir vu quelques pistes pour créer et consolider son modèle économique lors du 
webinaire du 29 novembre 2021 (à revoir en cliquant ici), France Active, un des principaux 
financeurs de l’économie sociale et solidaire, vous a proposé d’aborder la question de la 
levée de fonds avec deux webinaires en février 2022 : 
 

→ 3 février avec Pierre-François Bernard du PTCE Cluster Jura ; 
 

→ 10 février avec Philippe Lerouvillois du PTCE Florange Écologie Industrielle et Insertion. 
 

La levée de fonds est une brique indispensable pour un PTCE. Modéliser son activité, peaufiner 
sa proposition de valeur, élaborer un modèle de revenus, mettre en place son organisation, 
etc. C’est bien mais il faut aussi pouvoir s’appuyer sur des moyens financiers pour créer et 
développer son projet. 
 

Les webinaires ont abordé la question des besoins de financement selon les stades de vie du 
projet, avant de revenir sur les différents types de solutions financières (prêts, subventions, 
investissement, etc.). Ils ont également présenté les différents financeurs (les partenaires 
publics, les banques, les investisseurs, etc.) qui ont chacun leur spécificité. France Active a pu 
aussi présenter son offre, puis le témoignage de PTCE bénéficiaires qui ont partagés leur 
expérience de la levée de fonds. Avec ces webinaires, les mots d’investisseurs, de BFR et de 
fonds propres n’ont plus de secrets pour vous ! 
 
INTERVENANTS : 
 

 Axel Detammaecker et Blandine Vulin – France Active 
 Pierre-François Bernard – PTCE Cluster Jura (webinaire du 3 février) 
 Philippe Lerouvillois – PTCE Florange Écologie Industrielle et Insertion (webinaire du 10 

février) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qvgv0kMoLDg
https://www.youtube.com/watch?v=gREWTF6fp2o
https://www.youtube.com/watch?v=VhUotn5A23U&feature=youtu.be
https://www.franceactive.org/

