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LE RDV DU
FINANCEMENT
D’ENTREPRISE 2020

jeudi 12 Mars 2020 - Forum - GGL Stadium à Montpellier

Vous êtes dirigeant d’entreprise - tout secteur
d’activité - en OCCITANIE, vous avez un projet
de développement ? Prenez rendez-vous avec
50 acteurs du financement privés et publics,
pour trouver des solutions personnalisées et
accélérer vos projets de croissance.

Le RDV du FINANCEMENT vous permet de rencontrer, en lieu unique, 50 acteurs du financement publics et privés : organismes de développement
économique, banques, fonds d'investissement, business angels, crowdfunding, experts et autres solutions de financement.
Inscrivez-vous et PRENEZ RENDEZ-VOUS avec nos experts en financement d'entreprise !
Pour RAPPEL :
• inscription gratuite mais obligatoire
• nombre de rendez-vous limité, n'attendez plus pour vous inscrire
• clôture des rendez-vous EXPERTS le jeudi 12 mars à 08h00
POUR VOS DEMANDES DE RDV :
• Etape 1 : inscrivez-vous pour demander l'ouverture de votre espace personnel sur rdvfinancement.herault.cci.fr
Une fois votre demande d'inscription validée, vous recevrez un e-mail avec un lien d'accès à votre espace personnel

PRÉSENTATION

• Etape 2 : Une fois connecté, vous pourrez consulter la liste des acteurs du financement et effectuez vos DEMANDES de RENDEZ-VOUS selon vos
disponibilités
• Etape 3 : PILOTER vos RENDEZ-VOUS (suivre vos demandes, modifier/annuler des rendez-vous, échanger avec les acteurs du financement) et
retrouvez votre planning de rendez-vous

Présentation de la journée
08h30 - 09h30 : Inauguration du RDV du Financement
De 09H30-12H30 et 13H30-17H30 : RDV avec les acteurs du financement
3 Ateliers sur le thème "Les Hommes et les Femmes au coeur des stratégies financières"

ATELIER

10h00 - 10h45 : LE DIRIGEANT
• La posture du dirigeant et son rôle-clé dans le Financement des projets de croissance.
• Bonnes pratiques
• Intervenant : Labex Entreprendre et témoignages d'entrepreneurs
11h00 - 11h45 : LES SALARIÉS ACTIONNAIRES
• Les enjeux liés à l’actionnariat salarié dans une démarche d’entreprise responsable.
• Mécanismes de l’actionnariat salarié ou reprise par les salariés, contacts utiles.
• Intervenant : Avocat spécialisé, URSCOP
14h30 - 15h30 : LES CONSEILS EXPERTS
• Bien dimensionner son besoin financier et rechercher ses financements, en s’entourant de conseils experts.
• Intervenant : Expert-comptable, Acteur du Financement et témoignages d'entrepreneurs

PRÉSENTATION

• Date : Jeudi 12 mars 2020 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 : Inscrivez-vous aux RDV du Financement
Contact : Anais SEGHI
Tél. 04 99 515 381 / a.seghi@herault.cci.fr

INFORMATIONS
PRATIQUES

Plan d'accès

Javascript is required to view this map.

