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.

ST’ART, TRIODOS et PROMETHEA viennent à la rencontre des projets, associations et entreprises en trois lieux
et trois dates.

Inscription gratuite mais indispensable

Le 28 avril 2016 à Bruxelles, de 14h30 à 18h00
Banque Triodos, 139/3 Rue Haute, 1000 Bruxelles
S’inscrire à cette conférence

Le 10 mai 2016 à Namur, de 14h30 à 18h00
Palais des Congrès, 1 Place d’Armes, 5000 Namur
S’inscrire à cette conférence

Le 9 juin 2016 à Mons, de 14h30 à 18h00
Mundaneum, 76 Rue de Nimy, 7000 Mons
S’inscrire à cette conférence

Ces rencontres sont une collaboration de ST’ART, TRIODOS et PROMETHEA.
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ST’ART est un fonds d’investissement pour les entreprises créatives et culturelles. Le fonds intervient par voie de
prêts et de prises de participations dans le capital des sociétés. Les actionnaires du fonds sont la Fédération
Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne et Finance.Brussels (groupe SRIB). www.start-invest.be

LA BANQUE TRIODOS est l’une des premières banques durables au monde. Sa mission est de mettre en relation
des particuliers et des professionnels qui ont des réserves financières avec des organisations et des entreprises
qui ont besoin de fonds pour développer leurs projets.
En pratique, la Banque Triodos 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 environnemental. La banque
accorde aussi des crédits habitation aux particuliers pour des habitats économes en énergie. www.triodos.be

PROMETHEA a pour mission le développement du mécénat d’entreprise dans le domaine de la Culture et du
Patrimoine. Principale référence en Belgique en matière de mécénat, Prométhéa favorise les échanges entre les
différents acteurs du mécénat issus des mondes politique, économique et culturel. www.promethea.be
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