
PYRÉNÉES 
MÉDITERRANÉE

LEVEZ DES FONDS  
AUPRÈS D’INVESTISSEURS 
PARTICULIERS LOCAUX  
& NATIONAUX



QU’EST-CE QUE LE CROWDFUNDING ?
« C’est une technique de financement alternative, ou complémentaire 
aux financements classiques, consistant à mettre en relation directe, 
via une plateforme internet dédiée, des entrepreneurs en recherche de 
financement et des investisseurs privés ». 

STARTUP 
en recherche de fond

1 opportunité d’investissement
1 tremplin pour les startups

E-VOTE 
de la communautéINVESTISSEZ

Développement
Déploiement
Recrutement

Contribution à la 
création d’emplois et 
de richesses durables

Sortie de  
participation & 
retour sur 
investissement

L’Agence de Développement 
Économique Perpignan 
Méditerranée ID (ADE) et WiSEED 
accompagnent  les entrepreneurs 
et investisseurs du département et 
mettent en place :

Pyrénées Méditerranée Crowdfunding accompagne votre projet depuis la demande 
de levée de fonds jusqu’à la sortie. En sélectionnant votre projet de développement,  
Pyrénées Méditerranée Crowdfunding souhaite :

entrepreneur
Vous êtes un

Vous 
recherchez des 
financements ?

Vous êtes en 
phase d’amorçage  

ou éligible au capital 
risque (- de 8 ans 

d’existence) ?

Vous avez un projet 
innovant dans les 

secteurs de la santé, 
de l’environnement, du 

numérique ou des industries 
et services ?

   Un véritable tremplin pour l’aboutissement de vos projets de 
développement.

   Vos fonds propres sont renforcés, cela pérennise votre activité et 
améliore le crédit de votre entreprise.

   Au-delà de l’enjeu financier, Pyrénées Méditerranée Crowdfunding 
vous accompagne dans votre communication, vous profitez d’une 
visibilité et d’opportunités d’affaires accrues avec WiSEED.VOS AVANTAGES

 Mobiliser des 
partenaires autour 
de votre entreprise

Inscrire 
durablement 
votre entreprise 
dans l’écosystème 
roussillonnais

Animer un réseau 
d’entreprises et 
d’investisseurs en 
faveur de notre 
territoire 

Lever des fonds 
propres en mobilisant 
l’épargne d’investisseurs 
particuliers sur la 
plateforme

›  regroupement 
internautes investisseurs

› holding
› part dans la startup

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE 
CROWDFUNDING

 La plateforme de l’Agence de 
Développement Économique 
est axée sur le CrowdEquity 
(capital investissement) pour 
favoriser le développement 
des entreprises du 
territoire en proposant aux 
investisseurs, une prise de 
participation en capital. 



WiSEED immatriculée ORIAS 
sous le n°13000606

Coordonnées
Agence de Développement Économique 
1er étage Centre del Mon - 35 Bld Saint Assiscle - 66000 Perpignan

+33 (0)4 68 08 62 62 
agence.dev.eco@perpignan-mediterranee.org

Lien vers la plateforme : www.pyrenees-mediterranee-crowdfunding.com

-    l’outil privilégié
de l’Agence de Développement Économique
au service du tissu économique

Créée en 2013, l’Agence de Développement Economique est le fruit d’une complémentarité 
public privé entre l’Agglomération Perpignan Méditerranée, l’Union Patronale pour 
l’Entreprise 66 et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Perpignan et des P.O. Animé 
par une équipe locale, Pyrénées Méditerranée Crowdfunding est un cercle d’investisseurs 
visant à rapprocher les start-ups innovantes de notre territoire, des particuliers en 
recherche d’investissement de proximité.

Bénéficiez de l’expérience des fondateurs dans l’ingénierie de projets entrepreneuriaux  
et du réseau WiSEED avec Pyrénées Méditerranée Crowdfunding :

 

& bien plus encore

PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
 CROWDFUNDING

PROFITEZ D’UN TERRITOIRE D’OPPORTUNITÉS  
POUR IMPLANTER OU CRÉER VOTRE ENTREPRISE :

 Energies renouvelables :  
     + d’1 milliard d’€ investis sur le territoire autour de l’énergie depuis 2008 

 Filières en devenir : numérique, phytothérapie, santé

50 000 
membres 

actifs

60 projets 
financés

pionnière  
& n°1  

en France


