
Financement des PME en mode SocialMedia. 

Common Creative  



La tendance générale est à … 



Pitch-moi ton idée de génie ! 



Hé oui, l'entrepreneuriat fait rêver plus d’un Français. 



La création d’entreprise ? Un projet de vie pour 1 Français sur 3. 



* Sources : OpinionWay 



Un total de créations effectives de 591 000 entreprises en 2017 *. 

* Insee 



Et un potentiel de 19 millions d’entrepreneurs. 



Mais ni  la communication des banques , ni les incitations des Institutions en faveur des entrepreneurs… 



… ne parviennent à transformer cette passion en réelles création d’entreprises. 



Elan freiné par des obstacles administratifs, informations, mais surtout financiers. 



Mettant à mal la confiance, condition nécessaire au passage à l’acte. 



Même BFM, la Mecque des entrepreneurs, avec une audience de 168.000 auditeurs/j, reste impuissante, techniciste, suspendue. 



Quant au besoin de financement moyen de 50.000 €, il n’est que très peu honoré par les banques. 



Sans tout révolutionner,  comment crever le plafond de verre d’un entrepreneuriat populaire, accessible et enthousiaste ? 



De petits projets, des petits moyens, des projets coopératifs, des projets artistiques, ARTISTIQUES, alternatifs en ont besoin. 



S ’appuyer sur la pitchmania et autre   généralisés à toute la sphère sociale signe d’emballement et d’exaltation. 



La pitch mania, reflet peut-être d’un désir narcissique et de l’entrepreneuriat spectacle* : la clé du nouveau modèle de financement. 

*  Cf. la tendance aux pitchs illimités 



On aspire à un nouveau modèle de collecte (crowfunding),  plus nerveux, plus agile, moins sélectif, intuitif, plus interactif. 



Le speedfunding. 



Un nouveau modèle pour mettre à contribution plus d’1 million téléspectateurs  :  familles, amis, fans, associés, partenaires et plus...  



Et si un généraliste comme FranceInfoTV prenait en charge ce nouveau mode de financement ? 



Audience nulle, bp de plages vides - programmes répétitifs aidant au zap + postes de travail vides comme des rideaux baissés en centre-ville.  



Afin  de 1. servir son propre  financement,  2. ouvrir un tunnel d’audience et 3. ancrer son positionnement  dans l’ ‘économique’  social. 



Série d’émissions en contre-programmation (après 22h) et contre-usage (parler entreprise la nuit). 



Série d’émissions créations d'entreprises :  des larmes, du sang, de la célébrité*.  

* À l’instar du Top Chef : audience 3 millions 



Un concours arbitré par un jury pros mais challengé à distance par un  jury populaire (connaissances, amis, familles…) via un voting|SMS. 

* Un mélange de Top Chef et Eurovision 



Un système de collecte par voting SMS finançant une tontine globale. 



Si une audience de 3.000.000, 3% votant par SMS = cash de 315.000 € à distribuer aux principaux concourants. 



315.000 € de dotation à redistribuer entre 5 lauréats 5 X 40.000€ 



Chaque jour, un pitch, un secteur, un thème / environnement / agriculture /  pêche /  mode / gastronomie / sport / culture / 
santé / tourisme / transport / numérique / nanotech …  



Un style du pitch de présentation. Les 3 questions qui tuent  Vision claire /  Solution limpide / Réceptivité max… vite appelées à se généraliser.  



Sans parler de CA additionnel :  recettes = 1 modèle économique inédit. 



Les plus : opportunités pour le gouvernement qui ne sait pas comment débloquer la cagnotte des particuliers 
afin d’investir et financer les entreprises ? 



Les plus : opportunités annonceurs en mal d’engagement (La Poste a du mal à mobiliser les PME …) + recettes parrainage 



A  imaginer en long en large         
     surFranceInfo TV. 



Une autre voie de financement participatif en vue de la suppression de la redevance TV ? 



FranceTV, future banque d’investissement des entrepreneurs ?   


