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« Lancez votre projet touristique en Sarthe », qu’est-ce que c’est ?

Pourquoi ce partenariat ?

Comment ça marche ?

Pour la 2ème année consécutive, Sarthe Tourisme et KissKissBankBank nouent un partenariat pour dénicher 
les pépites touristiques de demain et lancent un appel à projets.

C’est un appel à projets d’un nouveau genre. Il permettra aux participants sélectionnés de récolter des 
fonds sur la plateforme de financement participatif et de bénéficier d’un accompagnement de Sarthe Tou-
risme tout au long du projet, de sa campagne de financement à sa réalisation.

KissKissBankBank est l’un des principaux acteurs de financement participatif en Europe. En nouant ce par-
tenariat, Sarthe Tourisme permet aux porteurs de projets de bénéficier de toute l’expertise de la plate-
forme et de mener à bien leur campagne de financement. C’est également un formidable vecteur de com-
munication positive au niveau local et national. Les porteurs de projets sélectionnés auront l’occasion de 
communiquer à large échelle en fédérant de futurs « clients ambassadeurs » bien en amont du projet.

Pour proposer un projet, il suffit de se rendre sur : 
https://www.sarthetourisme.pro/lancez-votre-projet-touristique-en-sarthe et de remplir le dossier 
d’inscription. Une dizaine de projets sera retenu pour participer à la campagne de financement participa-
tif.
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Sarthe Tourisme est l’agence de développement touristique et d’attractivité du Département de la Sarthe. 
Elle a en charge la promotion de la destination Sarthe, le soutien et l’accompagnement des professionnels du 
tourisme.

Les postulants peuvent proposer leur projet du 3 mars au 14 mai 2022.  

Planning de l’opération globale :

- du 3 mars au 14 mai 2022 : appel à projets « Lancez votre projet touristique en Sarthe ».
- 30 mai 2022 : jury et annonce des projets retenus.
- du 1er juin au 31 septembre 2022 : accompagnement des lauréats sur la construction du projet.
- du 3 octobre au 18 novembre 2022 : campagne de financement participatif avec accompagnement 
de Sarthe Tourisme et de KissKissBankBank.

En 2021, la 1ère saison de « Lancez votre projet touristique en Sarthe » avait permis à 10 lauréats de récolter 
74 108 euros sur la plateforme KissKissBankBank.

Quand ?

Les critères :
Les projets répondent à des thématiques très variées : l’agritourisme, le tourisme en itinérance, le tourisme 
culturel, la création de nouvelles offres d’hébergements ou de services, toute nouvelle offre qui présente 
une valeur ajoutée, seront particulièrement observés.    


