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sabelle Estrade, maitre artisan, y per-

pétue une tradition familiale. Elle 

représente aujourd’hui la cinquième 

génération de la saboterie Estrade créée à 

Saint-Gaudens en 1880 par l’arrière-arrière-

grand-père de Joël, son m ari.

Depuis quelques années, elle développe des 

collections de sabots mis au goût du jour 

avec un design modernisé. Elle commer-

cialise sa production dans son atelier auprès 

des touristes qui visitent Saint-Bertrand de 

Comminges et grâce à son site internet où 

sa clientèle est essentiellement parisienne. 

Mais elle vend aussi à l’exportation dans 

plusieurs pays européens. Chaque année, 

les collections sont renouvelées ce qui 

nécessite une importante avance de tréso-

rerie pour financer la matière première.

En 2015, elle décide de ne pas faire appel au 

crédit traditionnel, mais au crowdfunding. 

Via une plateforme en ligne spécialisée, 

elle sollicite son réseau de partenaires et 

ses clients. Et le succès est au RDV avec 

la participation de 70 donateurs et une col-

lecte supérieure de plus de 33% par rapport 

à l’objectif qu’elle s’était fixe. 

Ce qui a le plus touché Isabelle Estrade, 

c’est le nombre de messages de soutien 

pour son initiative et pour le développement 

de son artisanat. Est-ce une solution parmi 

d’autres pour financer des projets d’artisans 

qui se trouvent, de par les risques encourus, 

un peu hors des circuits financiers tradi-

tionnels ? L’avenir le dira, mais on peut le 

penser. Deux facteurs jouent en sa faveur : 

l’intérêt croissant des citoyens pour l’éco-

nomie de proximité et le développement des 

réseaux sociaux qui permettent la diffusion 

de l’information.

Tout savoir sur le financement participa-

tif ou le crowdfunding sur : 

www.entreprises.gouv.fr

À SAINT-BERTRAND DE COMMINGES

UNE ARTISANE FINANCE SON DÉVELOPPEMENT 
PAR LA PRATIQUE DU CROWDFUNDING
Saint-Bertrand de Comminges, cite millénaire, Grand Site de Midi-Pyrénées, au cœur des Pyrénées centrales 

possède la seule saboterie de la Haute-Garonne, parmi la dizaine qui existe aujourd’hui en France.
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 NOTE D’INFORMATION DE LA DGE (MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE 
ET DES FINANCES)SUR LE CROWDFUNDING
Le financement participatif, ou crowdfunding « financement par la foule » est un mécanisme qui permet de collecter 
les apports financiers (généralement des petits montants d’un grand nombre de particuliers) au moyen d’une plateforme 
sur internet  en vue de financer un projet.
Deux parties sont mises en présence : l’épargnant qui souhaite investir une certaine somme d’argent dans un projet auquel 
il croit et le porteur de ce projet qui ne possède pas les fonds nécessaires pour le mettre en œuvre. L’un et l’autre se 
rencontrent sur internet via une plateforme dédiée : Les projets sont présentés par leurs porteurs et les épargnants 
choisissent de financer ceux qui les intéressent à hauteur de ce qu’ils souhaitent investir.
Plusieurs modalités de financement participatif existent : le don (avec ou sans contrepartie), le prêt (avec ou sans intérêts) 
et l’investissement en capital.

T erritoire Haute-Garonne

SABOTS D’ISA
• Prénom - Nom : Isabelle Estrade 
• Adresse : La Prade 
31510 Saint-Bertrand de Comminges
• Tél : 05 61 79 05 22
• Mail : sabotsdisa@orange.fr 
• Site : www.sabotsdisa.com
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