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FORUM DU
FINANCEMENT
D’ENTREPRISE 2019

jeudi 28 Mars 2019 - Forum - GGL Stadium - Montpellier

Chefs d'entreprise, dirigeants, vous avez un
projet de développement ? Participez au Forum
du Financement d'entreprise pour trouver des
solutions et accélérer votre projet de
croissance.

Le Forum du Financement d'entreprise propose aux chefs d'entreprise et dirigeants de tous secteurs
d’activité, un panorama complet des aides publiques et de l'offre privée pour financer leur développement.
Il offre l'opportunité de rencontrer en un lieu unique l'ensemble des organismes de
développement économique, les banquiers, les capitaux risqueurs, des fonds d'investissement,
des experts et des solutions de crowfunding.

PRÉSENTATION

- De 09h30 à 17h00 des rendez-vous experts sont programmés.
- Rencontrez les financeurs et les partenaires publics et privés sur leur stand

• 08h30 : accueil des participants
• 08h45 : inauguration de l'événement
• 09h30-12h30 / 13h30-17h00 : RENDEZ-VOUS BtoB
ATELIERS - Des solutions de financement accessibles aux TPE
• 10h00-10h30 : Le Crowfunding - Comprendre les avantages du dispositif avec des exemples concrets

PROGRAMME

• 11h00-11h30 : Le Prêts d'Honneur au dirigeant
• 14h30-15h30 : Dynamisez votre développement avec les AIDES de la Région Occitanie

• Date : Jeudi 28 mars 2019 de 08h30 à 18h00
• Lieu : GGL Stadium - Stade Yves du Manoir - 500 Avenue de Vanières à Montpellier
• La participation est gratuite mais l'inscription est obligatoire pour les rendez-vous ou
simplement pour visiter.
• Ouverture des inscriptions à partir du 26 février 2019
Contact : Véronique BOUSQUET
Tél. 04 99 515 381
v.bousquet@herault.cci.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Vous aussi participez à la réussite du Forum du Financement 2019. AFFICHEZ cet évènement sur
vos supports :

Forum Financement 2019 - Affiche à imprimer format A3 (.pdf - 2.6 Mo)
Téléchargez le bloc marque du Forum du Financement 2019 (.jpg - 1.53 Mo)
Le lien vers la plateforme d'inscription et de rendez-vous Btob >> https://forumfinancement.herault.cci.fr/

NOS
PARTENAIRES

Plan d'accès
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