Entrepreneurs et développeurs de projets culturels : quelles pistes pour diversifier vos sources de financement ?
Mécénat, financement bancaire, financement public par prêt et capitalisation : autant d’alternatives aux
subventions publiques à disposition des organismes culturels ou patrimoniaux, et des entreprises
créatives. Vous avez un projet dans les secteurs culturel, de la créativité ou du patrimoine?
Découvrez comment diversifier vos sources de financement durant l’une des trois conférences organisées par
Prométhéa, le fonds ST’ART et la Banque Triodos !*

- Le 27 février 2018 à Bruxelles
- Le 5 juin 2018 à Liège**
- Le 4 octobre 2018 à Tournai**

Au programme de chaque rencontre
Une présentation des outils de financement et conseils pour une levée de fonds réussie.
Des témoignages de success-stories d’entrepreneurs culturels qui ont développé leur activité grâce à la
diversification de leur mode de financement.
● Des rencontres personnalisées avec ST’ART, Prométhéa et la Banque Triodos.
● Un moment de networking et partage d’expériences avec de nombreux entrepreneurs culturels.
●
●

S'INSCRIRE

Les inscriptions à la conférence du 27 février à Bruxelles sont ouvertes!*
"Diversifiez vos sources de financement et augmentez vos chances de succès !"
Conférence
Bruxelles, le 27 février 2018, de 14 à 18 h
dans les bureaux de la Banque Triodos
rue Haute 139 à 1000 Bruxelles
Cliquez ici, pour vous inscrire!

*Les inscriptions aux conférences se font en ligne, sont gratuites mais obligatoires.
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**Les deux prochaines conférences auront lieu le 5 juin 2018 à Liège et le 4 octobre 2018 à Tournai. Les liens
d'inscriptions seront disponibles en temps voulu.

Ces rencontres sont une collaboration de ST’ART, TRIODOS et PROMETHEA.

Le fonds ST’ART finance la création et la croissance des entreprises créatives et culturelles en Wallonie et à
Bruxelles et leur facilite l’accès au financement privé.La Banque Triodos est l’une des premières banques durables
au monde. Elle octroie exclusivement des crédits aux organisations et entreprises établies en Belgique et actifs
dans un secteur durable, d’un point de vue social, culturel ou environnementalProméthéa a pour mission le
développement et la valorisation du mécénat d’entreprise dans le domaine de la Culture et du Patrimoine
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