
Envisagez le financement de votre projet sous un nouvel angle

Créateurs •  Développeurs •  Repreneurs

Créateurs •  Développeurs •  Repreneurs

Les cigales vous apportent :
• du capital,
• un réseau,
• un accompagnement solidaire.

Vous créez, développez,  
reprenez une entreprise,  

vous avez 5 bonnes raisons  
de contacter les cigales.

Réseau d’investisseurs-citoyens
pour une économie locale solidaire

Pour contacter le club cigales le plus proche :
Association des cigales du Nord et du Pas-de-Calais  

81 bis rue Gantois • 59 000 Lille
Tél. 03 20 54 09 51

contact@cigales-npdc.org • www.cigales-npdc.org

Ce dépliant est cofinancé par l’Union Européenne

L’association des cigales est soutenue en 2012 par :
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bonnes raisons
de contacter les cigales

Réseau régional : ingredient de succès durable

SARL
66%

SCOP et SCIC
17%

Associations
8%

Autres
9%

Bâtiment
Tell’CoBois
Warluzel 62 • Construction bois
Hestea
Arras 62 • Electricité

Industrie 
La brasserie du pays Flamand
Blaringhem 59
Fabrication de bière artisanale
TCF Industrie
Hazebrouck • Chaudronnerie

Culture 
Compagnie Rêvages
Lille 59 • Production théâtrale

Communication
Nektarine
Tourcoing 59
Agence de communication

Services
Adel Diagnostic
Beaurainville 62 • Diagnostic Immobilier
Circuits de France 
Berlaimont 59 • Circuits touristiques  
sur internet
Optéos  
Lille 59 • Coopérative d’activités

Commerce de proximité
La Fabrique à Rêves
Fourmies 59 • Librairie

1000 et un mots
Lille 59 • Librairie pour enfants
Biocoop de l’Audomarois
Longuenesse 62 • Vente de produits 
biologiques
Fils & Taffetas
Lille 59 • Retouche, confection, mercerie

Agriculture
Le Verger Bio d’Ohain
Ohain 59 • Arboriculture en agriculture 
biologique

Café - Restauration
2 sous de table
Lille 59 • Restaurant bio
Hijack Café
Boulogne-sur-Mer 62 
Café, boutique, brocante

Energies renouvelables 
Enercoop 
Lille 59 • Distribution  
d’électricité verte
  

Quelques exemples
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Une implantation
régionale de proximité

Les cigales = un outil de financement unique
Le seul réseau d’investisseurs-citoyens dans des projets locaux 
et des très petites entreprises. Il ne conditionne pas son action 
à des critères (âge, genre, nombre d’emplois, qualification) et agit 
pour une société plus solidaire et un développement durable.

Les cigales = un effet “levier” de financement 
La présence d’un club cigales en tant qu’associé a un effet 
d’entraînement auprès des financeurs. Ce sont dix, quinze, vingt 
personnes qui vous font confiance ; le banquier y est sensible.

Les cigales = un triple allié
L’ appui d’un club cigales combine “apport au capital”, 
“accompagnement”, et “ouverture vers des réseaux”.  
Le financement est important pour la bonne conduite  
de votre entreprise, l’environnement humain est essentiel.

Les cigales = un ingrédient de succès durable
70% des entreprises accompagnées par un club cigales  
sont toujours en activité après 5 ans, contre 52% (moyenne 
nationale). Un ou deux membres du club (les parrains)  
rencontrent régulièrement l’entrepreneur pendant 5 ans.

Les cigales = une garantie d’autonomie
L’entrepreneur reste le seul décisionnaire. Le club cigales est là 
pour l’éclairer dans ses décisions et le soutenir dans ses choix.

“ Sans les cigales, l ’entreprise n’aurait pas vu  
le jour car je me trouvais confronté à un refus  
de toutes parts (banques, plateforme d’initiative).  
C ’est vraiment l’apport des cigales qui a permis  
de lever tous les freins et d’avoir un accord global 
 par la suite. Il y a aussi l ’effet réseau ;  
je n’étais pas de la région au départ : les cigales 
m’ont ouvert des portes pour lancer mon activité  
quand je ne connaissais personne.”

“ Mon parrain m’aide à prioriser les actions à mener.  
Nos rencontres sont de véritables temps de pause.  
On s’extrait du quotidien. J’analyse les faits  
avec une personne qui a une expérience tout à fait  
différente. C ’est un excellent effet miroir, qui permet  
de prendre de la hauteur.”

“ Nous souhaitions nous retrouver avec des financeurs  
qui nous ressemblent, qui ne sont pas purement  
des financiers, des gens qui apportent de la proximité,  
du réseau. Nous partageons avec les cigales une vision  
des affaires qui est beaucoup plus humaine.” 

Une diversité d’entreprises
Depuis 25 ans en Nord - Pas de Calais, les clubs cigales ont investi 870 000 €  
dans 250 entreprises. Aujourd’hui, 750 investisseurs-citoyens sont présents  
dans 56 clubs en région, ils investissent entre 1 000 et 15 000 € par entreprise.


