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UN APPUI SUPPLÉMENTAIRE AUX ENTREPRENEURS
PAR L’ENTREMISE DE LA RUCHE ESTRIE!
Granby, le 28 août 2017 – Granby Industriel, via son volet Entrepreneuriat Haute-Yamaska (EHY),

ainsi que le Centre d’aide aux entreprises Haute-Yamaska et région (CAE) sont fiers de s’associer
à La Ruche Estrie afin d’offrir de nouveaux outils de financement aux entrepreneurs du territoire.
La Ruche est une plateforme québécoise de financement participatif qui a pour mission de
favoriser l’émergence de projets structurants dans les communautés locales par l’entremise d’une
plateforme de financement participatif de proximité.
Un partenariat gagnant-gagnant
« Notre souhait est de donner aux entrepreneurs de la Haute-Yamaska un accès privilégié au
financement participatif » explique Patrick St-Laurent, directeur général de Granby Industriel. « Il
s’agit d’une méthode de financement qui est dans l’ère du temps : bénéficiant de l’appui d’une
communauté, un projet peut voir le jour grâce à une quantité d’apports financiers individuels, si
minimes soient-ils » ajoute-t-il. De plus, les contributeurs peuvent recevoir des contreparties
offertes par les promoteurs (produits exclusifs, offres spéciales, rabais, etc.) selon la nature
du projet et la valeur de la contribution.
« Nous avons la chance d’avoir une région très dynamique sur le plan entrepreneurial »
mentionne Isabelle Brochu, directrice générale du CAE. « Notre alliance avec La Ruche permettra
de renforcer les liens entre les gens d’ici et ceux qui portent des initiatives structurantes ».
L’un des atouts de cette méthode de financement c’est qu’elle permet de valider le potentiel d’un
produit ou d’un service, avant sa mise en marché à grande échelle. En bénéficiant de préachats,
une entreprise en démarrage s’assure d’avoir déjà quelques clients, ce qui réduit
considérablement le risque!
Un levier économique
Les projets recherchés doivent contribuer au développement de la région dans différents secteurs
(culturel, communautaire, entrepreneurial, événementiel, sportif, environnemental,
architectural, technologique et du design). Dans le cadre de leur campagne, les entrepreneurspromoteurs devront présenter une vidéo expliquant qui ils sont, ce qu’ils réaliseront avec l’aide
des supporteurs et ce qu’ils offriront en contrepartie des contributions amassées.

Au cours du processus, ces derniers auront l’opportunité d’être accompagnés par l’équipe de La
Ruche pour améliorer au maximum leur chance de succès. « Ce qui distingue La Ruche d’autres
plateformes de financement participatif est l’accompagnement avant, pendant et après la
campagne. Nous misons aussi sur un réseau d’ambassadeurs, des gens d’expérience qui
commentent, guident et conseillent les promoteurs afin de les orienter vers la meilleure
campagne. Cette approche contribue au rayonnement des campagnes pour le plus grand bénéfice
des projets » mentionne Véronique Vigneault, directrice de La Ruche Estrie.
Ce financement participatif se greffe potentiellement à d’autres aides financières offertes par les
partenaires locaux. Si EHY offre des subventions au démarrage dans certains créneaux, le Fonds
local d’investissement (administré par EHY), ou le Fonds FIJE du CAE sont d’autres exemples
d’outils financiers destinés, entre autres, aux entreprises en démarrage.
À propos de La Ruche
La Ruche a pour mission de favoriser l’émergence de projets stimulant le rayonnement et la
vitalité d’une région. Par l’entremise de sa plateforme de financement participatif de proximité,
elle contribue concrètement au développement de nouveaux projets au Québec. La Ruche innove
par sa structure d’OBNL, par son accompagnement humain, ses ambassadeurs et par son concept
régional de proximité. Depuis son lancement en 2013, 1 938 556 $ a été amassé par 16 355
contributeurs, permettant à 193 nouveaux projets de se réaliser. La Ruche est active en Estrie
depuis juin 2017.
Pour en savoir plus : laruchequebec.com.
Atelier à venir
Le 14 septembre prochain, EHY et le CAE organisent un atelier sur le financement participatif.
L’atelier débutera à 17h00 chez Noburo. Plus de détails au :
https://www.eventbrite.ca/e/billets-le-financement-participatif-de-proximite-atelier-avec-laruche-37221459387
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Frédérick Bonner
Conseiller aux entreprises
Granby Industriel (Entrepreneuriat Haute-Yamaska)
450 777-2707
f.bonner@granby-industriel.com
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