Semaine des BA 2018

Dans le cadre de la Semaine nationale des Business Angels, AUVERGNE BUSINESS ANGELS s’est mobilisé et a
proposé deux conférences inédites :
▪ « Incit’financement : le 1er levier de développement pour les entreprises régionales » (Mardi 27 novembre 2018)
▪ « Faire grossir son entreprise pour mieux la valoriser » (Jeudi 29 novembre 2018)
Chaque conférence a été précédée d’une présentation de Auvergne Business Angels par Eric BORIAS (Président) et
Sébastien CREPIEUX (Vice-président) et suivie d’un cocktail permettant des échanges entre intervenants, Business
Angels et participants.

Conférence-débat
« Incit’financement :
le levier de développement pour les
entreprises régionales »
Intervenante :
Sandrine PERNETTE, Directrice
Incit’financement

Incit’financement est la 1ère plateforme de financement participatif en
capital en Auvergne-Rhône-Alpes portée par la Coordination des
Business Angels avec des sociétaires de référence.
Au cours de cette conférence, Sandrine Pernette a présenté le concept
et les objectifs de la plateforme :
▪ Permettre à des entreprises régionales de lever les fonds
nécessaires à leur développement
▪ Offrir des opportunités d’investissement régionales aux citoyens
personnes physiques ou personnes morales, directement au capital
des sociétés sélectionnées
Puis un point a été fait sur les critères d’éligibilité, les entreprises
financées, le profil des investisseurs et les modalités
d’accompagnement. Pour plus d’info : www.incit-financement.fr

•
Conférence-débat
« Faire grossir son entreprise pour
mieux la valoriser »
En partenariat avec Euronext,
deux tables-rondes sur le
financement de la croissance

Au programme :
Présentation de différents
dispositifs de financement, selon le
stade de développement des
entreprises et retours d’expérience
de la part de deux entrepreneurs.

Start-up, PME en croissance
accompagner pour bien grandir ?

:

comment

se

faire

Intervenants :
Nathalie DE PEUFEILHOUX – Chargée d’affaires Entreprises - BNP
Paribas, Pôle WAI
Cédric REIGNAT -Directeur Général Délégué - E2IA – Axelera - Pôle
de compétitivité Chimie et Environnement
Noël PETIT – Pôle appui aux entreprises - CCI du Puy de Dôme
Témoin entreprise : Gaspard BROUSTINE - fondateur et dirigeant Leet Design
Cette table-ronde a permis une présentation détaillée des
dispositifs de financement et des outils d’accompagnement des
start-up et scale-up. Un débat s’est engagé sur la difficulté du
« pitch », puis sur la nécessaire transparence/confiance qui doit
s’établir entre financeurs/accompagnateur et porteurs de projets.
•
La Bourse : et demain si c’était pour vous ?
Intervenant :
Denis DALMAIS – Directeur Adjoint - CM-CIC Capital Market
Solutions
Alexis JANIN – Responsable région ARA– Euronext
Noël PETIT – Pôle appui aux entreprises - CCI du Puy de Dôme
Témoin entreprise : Martin STEPHAN – Directeur Général Délégué –
Carbios
Cette table-ronde a démontré qu’une entrée en Bourse est possible
pour une PME et que cette entrée lui apporte non seulement du
financement mais aussi de la notoriété et une plus grande
confiance de la part de ses clients, fournisseurs, banquiers, etc..

La Semaine Nationale de Business Angels, c’est l’occasion de moments privilégiés pour faire un point sur l’enjeu
économique majeur pour l’avenir de notre région d’un maillage d’entreprises porteuses d’emplois et de croissance. Une
manière aussi pour Auvergne Business Angels de démontrer son engagement au côté de l’écosystème afin de soutenir
notre économie de proximité.

AUVERGNE BUSINESS ANGELS
accompagne les projets à potentiel
contact@auvergnebusinessangels.com
www.auvergnebusinessangels.com

En partenariat avec :

