
  

 

 
 

 
 
 
 

Paris, Marseille, le 11 avril 2016 

 

Le MEDEF PACA lance la première plateforme de 
crowdfunding régionale dédiée aux entreprises 

Pour la première fois en France, une plateforme de crowdfunding donne aux acteurs 

économiques d'une région un outil de financement ancré dans leurs territoires. Portée par le 

MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur et Primus Finance, elle vise à élargir l’offre de financement 

proposée aux entreprises régionales ainsi qu’à favoriser l’émergence des start-up et le 

développement des TPE-PME, au service de la création d’emplois.  

Le crowdfunding est un mode de financement alternatif en forte progression. Par sa souplesse et grâce 

au nouveau cadre réglementaire mis en place en octobre 2014 par le législateur, il permet aux 

entreprises de bénéficier de financements dans des situations parfois peu couvertes par les 

financements traditionnels (investissement immatériel, financement d'embauche, création, 

développement sur de nouveaux marchés).  

Dans ce contexte, en mettant en place une nouvelle plateforme participative, le MEDEF PACA ainsi 

que les branches professionnelles et les MEDEF territoriaux qui le composent aspirent à répondre aux 

besoins particuliers des entreprises de PACA en leur permettant de recourir à l'épargne des habitants 

du territoire pour financer des projets d’innovation et de développement. Ce faisant, la région PACA est 

aujourd’hui pionnière dans l'adoption du financement participatif pour une approche complémentaire du 

développement économique.  

Jean-Luc Monteil, président du MEDEF PACA, déclare : « Le crowdfunding est un outil de 

financement particulièrement bien adapté à notre région. En permettant de financer l’innovation des 

jeunes pousses comme le développement des TPE-PME, il constitue un effet de levier important ainsi 

qu’un complément essentiel des services proposés par les établissements bancaires. Aussi, le 

financement participatif permet aux citoyens de prendre part à la création d'emplois locale en finançant 

directement des embauches ou des investissements. Chacun est aujourd’hui en mesure d’être acteur 

du développement économique de notre région ! ».  

 

Frédéric Baud, président de Primus Finance, déclare : « Nous sommes particulièrement heureux de 

voir la région PACA être la première région française à venir rejoindre le réseau de plateformes 

nationales déjà existantes qui pourront servir de relai pour certaines recherches de financement. 

Permettre aux citoyens de s'approprier ce nouvel outil qu'est le financement participatif pour le 

développement économique de leur région est au cœur de nos préoccupations, nous sommes très 

impatients d'apprendre comment la région PACA va s'approprier sa nouvelle plateforme ». 
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À propos du MEDEF PACA  

Le MEDEF Provence-Alpes-Côte d’Azur est le premier réseau professionnel régional au service de 

l’entreprise et de l’esprit d’entreprendre. Fédérant 6 MEDEF territoriaux et les principales branches 

professionnelles, il assure une représentativité des entreprises à l’échelle de la région. Porte-parole des 

entrepreneurs, il est représenté dans près de 50 instances socio-économiques régionales par près de 400 

mandataires. Défenseur et promoteur des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité, plus 

de 90% de ses membres comptent moins de 20 salariés. 

Le MEDEF PACA est présidé depuis le 11 juillet 2013 par Jean-Luc Monteil, chef d’entreprises, qui siège 

au Conseil exécutif de l’organisation nationale du MEDEF aux côtés de Pierre Gattaz. 

www.medefpaca.com / www.uprpaca.com / @MedefPACA 

 

À propos de Primus Finance 

Primus Finance a reçu le 17 octobre 2014 le premier agrément d'Intermédiaire en Financement Participatif 

en France. Fondé par des entrepreneurs ayant une très longue expérience de la finance participative, 

Primus Finance offre aux associations professionnelles l'appropriation de ce nouvel outil de financement 

des entreprises qu'est le crowdfunding. 

www.primusfinance.fr /@PrimusFinance 
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