Épargnants

• Investisseurs • Citoyens

Le club cigales, c’est :
Un groupe de 15-20 personnes,
une épargne mensuelle
pendant 5 ans.
De l’investissement
dans des entreprises locales
et leur accompagnement
dans la durée.

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
facebook.com/cigales.npdc

Pour contacter le club cigales le plus proche :
L’association des cigales est soutenue en 2014 par :
Ce dépliant est cofinancé par l’Union Européenne
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Épargnants

• Investisseurs • Citoyens

Envisagez votre épargne sous un nouvel angle

Réseau d’investisseurs-citoyens
pour une économie locale solidaire

définitions
du mot épargner

Épargner = oser

Vive l’audace ! Prendre des risques avec l’entrepreneur-e
en toute connaissance de cause, en partageant l’espoir
et la passion qu’il (ou qu’elle) a pour mener à bien son idée.
Avec votre épargne, et collectivement, vous faites des choix,
vous faites émerger des projets.

Épargner = agir avec citoyenneté

Participer à la réussite d’une création ou d’un développement
d’entreprise au cœur de son territoire, c’est s’impliquer dans
l’économie locale de sa région et contribuer à y créer des emplois.
Le faire au sein d’un club cigales, c’est donner la priorité
à des entrepreneurs dont les buts, au-delà de l’aspect financier,
sont sociaux, culturels, écologiques, c’est-à-dire respectueux
de la place de l’Homme dans son environnement.

Épargner = créer des liens

Les clubs cigales constituent un réseau convivial d’hommes
et de femmes basé sur une relation de qualité. Et dans un club,
tous sont égaux : 1 personne = 1 voix ! Comme les petits
ruisseaux font les grandes rivières, les épargnes de chaque
cigalier font les grands succès.

Épargner = s’enrichir doublement

Une diversité de cigaliers

Epargner vous enrichit d’abord humainement : il ne s’agit pas
seulement d’apporter son épargne mais également
ses compétences et son expérience pour accompagner
l’entrepreneur-e. Et grâce à la pluralité des profils
et des sensibilités en présence dans un club, l’enrichissement
est mutuel. Votre épargne est aussi un véritable investissement
en toute transparence. Elle ne constitue pas un don mais a bien
pour objectif la réussite humaine et économique d’un projet.

Profils
des cigaliers
1/3 sont
des femmes
(réf 2013)

SANS ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

3%

33%

Épargner = s’engager

Paroles de cigaliers

En épargnant dans un club cigales, vous passez d’une ambition
individuelle à un objectif collectif, celui du club.
Chercher de nouveaux projets, les étudier, les sélectionner,
soutenir et accompagner ceux qui ont été retenus sont une
démarche active qui engagent cigalier-e-s et entrepreneur-e-s
pour au moins 5 ans.

RETRAITÉS

CADRES, CHEFS
D’ENTREPRISE,
INDÉPENDANTS

25%

PROFESSIONS
INTERMÉDIAIRES,
EMPLOYÉS

MOINS DE 45 ANS PLUS DE 60 ANS

35%

29%

ENTRE 46 ET 59 ANS

39%

27%

Depuis 1986 en Nord Pas-de-Calais, les clubs cigales ont investi 1 200 000 €
dans 300 entreprises. Aujourd’hui 700 investisseurs-citoyens sont présents
dans 50 clubs en région, ils investissent entre 1 000 et 15 000 € par entreprise.

Une implantation régionale de proximité
“Avec les cigales, là au moins, on sait où va
notre argent, à quoi il sert. On choisit le créateur,
l’entrepreneur qu’on aide.”
“Devenir cigalier, c’est devenir membre d’un groupe
de citoyens qui veulent s’impliquer solidairement
dans la vie économique locale.
Lorsque nous allons à la rencontre de porteurs
de projet, nous avons la chance d’entendre
des personnes qui ont le courage d’entreprendre,
qui mettent leur espoir et leur énergie
dans la création d’une entreprise.”

enfance
Quelques Petite
L’Ile aux Canailles
entreprises financées Hesdin 62 • Micro-crèche.
et accompagnées Happy Zou
Calais 62 • Micro-crèche.

Services

Vitame
Lille 59 • Aide à domicile,
portage de repas.
Axe Audio
Anzin 59 • Solutions
d’accessibilité pour
déficients auditifs.

Protect Line
Campagne-les-Wardrecques 62
Commerce de matériaux
de protection et d’isolation.
Duwat expansion
Illies 59 • Formation en gestion.

Agriculture

Vert de Terre
St-Martin-Boulogne 62
Point de vente de producteurs
régionaux.

Réseau régional : ingredient de succès durable

Récupération

Jean Bouteille
Lille 59 • Vente de liquides
en vrac dans des bouteilles
consignées.

Energies Renouvelables

Solis Métropole
Lambersart 59 • Production
d’électricité.

Bâtiment

Les Ecoconstructeurs NPdC
Quiéry-la-Motte 62
Construction écologique.
Toerana habitat
Fruges 62 • Bâtiment
et éco-construction.

Industrie

Entreprise Métal Insertion
Villeneuve d’Ascq 59
Insertion par la métallerie.

Commerce de proximité
Vivabio
Haute-Avesnes 62
Commerce de produits
biologiques.
Les Mangeurs de Pain
Féron 59 • Boulangerie en
agriculture biologique.
Cycles Get Lost
Lille 59 • Boutique, atelier,
café.

Café • Restauration
La Petite Prague
Lille 59 • Restaurant
spécialités tchèques.
Le Cirque Hostel
Lille 59
Hébergement, café,
restauration.

