
Les évènements à venir 

Juillet 2015 

Investisseurs 
Rencontrez les entreprises de Paris-Saclay ! 

Paris-Saclay Invest 
Mercredi 1er Juillet 2015 – ENSTA Paris Tech de Palaiseau 
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Cette édition se veut à l'écoute de vos attentes avec : 
 

• Un processus d'évaluation de sociétés très rigoureux, pour passer d'une 
cinquantaine de candidatures à 10 entreprises retenues ! 

• Un jury de sélection composé d'experts métiers et financiers permettant d'identifier 
les meilleures opportunités d'investissements, 

• Des rendez-vous préprogrammés établis selon vos souhaits avec les lauréats et 
acteurs locaux pour optimiser vos échanges.  

 
À noter :  Les 10 sociétés retenues auront au préalable bénéficié d'un coaching assuré 
par Eve Chegaray, Coach en communication, co-animatrice de la BFM Académie, le 
premier concours d'entrepreneurs dans les médias, sur BFM Business. 

Pour se porter candidat et remplir votre dossier en ligne, veuillez contacter :  
Eloïse Ginanneschi 

Mail : psi@finance-technologie.com // Tél. : 01 64 86 58 45 
   

Attention : la date limite de dépôt de candidature est fixée au Vendredi 29 juin!  

www.paris-saclay-invest.com  

Avec l'objectif toujours plus ambitieux de réunir l'ensemble des acteurs de 
l'accompagnement et du développement des entreprises innovantes, Paris-Saclay 
Invest offre l'opportunité de mettre à l'honneur 10 projets innovants issus du territoire 
qui présentent leurs actions sous forme d'Elevator Pitch. 
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PROGRAMME 
• Intervention de Patrick PIERRE (fondateur d’Avenium Questel Consulting) 
• Questions / Réponses 
• Rencontre conviviale autour d’une collation Intervenants / Business Angels / Startups 

 
www.capitole-angels.com   

Jeudigital 
Jeudi 9 Juillet 2015 à 19h au Ministère des Affaires 
étrangères et du Développement international 
27 rue de la Convention, 75015 Paris 

Une sélection de start-up françaises qui illustrent le dynamisme des écosystèmes 
numériques au service du développement et de la francophonie présenteront leurs 
innovations devant Mesdames les Secrétaires d’ État Annick Girardin et Axelle Lemaire. 
Elles inaugureront également la plateforme participative d’échanges pour le Plan 
Suds Numériques et annonceront les axes de la consultation. Ce plan consacré à 
l’accompagnement de la transition numérique dans les pays du Sud sera adopté en 
septembre. 

Inscription obligatoire 

Des enjeux de la stratégie "PI" pour les 
startups, aux attentes "Success-Out"  

des investisseurs ! 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
(Places limitées) 

http://www.capitole-angels.com/
http://www.capitole-angels.com/
http://www.capitole-angels.com/
mailto:benjamin@franceangels.org?subject=Jeudigital 9 Juillet 2015
https://www.eventbrite.fr/e/billets-startupsinvestisseurs-la-contribution-de-la-pi-dans-les-deals-17260793498
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Salon des micros entreprises 2015 
6, 7 & 8 Octobre 2015 – Palais des Congrès, Paris 

Sous le Haut Patronage d’Emmanuel MACRON, le salon des micros entreprises est le 
seul événement national dédié aux dirigeants et créateurs de petites entreprises.  
 
Pendant 3 jours, c’est l’opportunité de faire le point complet sur le développement de 
votre activité ou votre projet de création et de repartir avec des solutions 
personnalisées pour booster tous vos projets. 
 

Informations & inscriptions 

IT Tuesday – Edition 2015 
Mardi 13 Octobre 2015 de 18h à 22h 
Bourse de commerce, 2 rue de Viarmes – 75001 Paris  

Pour promouvoir le financement des entreprises du numérique, 
la CCI Paris organise le mardi 13 octobre 2015 une soirée de « 
speed-meetings » entre entrepreneurs, porteurs de projet et 
investisseurs, business angels. Plus de 250 entreprises et 
porteurs de projet sont attendus à la Bourse de commerce de 
Paris. Les principaux acteurs du secteur seront présents, soit 
près d'une cinquantaine d’investisseurs dont 25 réseaux de 
Business Angels.  
 
Programme 
18h00 Accueil des participants 
18h15 Rencontres /Speed-meetings 
20h/22h Cocktail 
Rencontres animées par Yoann JAFFRÉ de l’Atelier BNP Paribas 

Inscription gratuite & obligatoire 

http://www.salonmicroentreprises.com/
http://www.salonmicroentreprises.com/
http://www.it-tuesday.net/edition_2015.html
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Salon professionnel, carrefour d’affaires, lieu de rencontres et d’opportunités, la 
5ème édition du Salon de l’Entreprise est l’évènement économique 

incontournable en Beaujolais. 
 

Vitrine des meilleurs savoir-faire de la région, le Salon de l’Entreprise organisé 
par la CCI Beaujolais/ParcExpo est un évènement qui privilégie les connexions… 
Le Salon de l’Entreprise 2015 vous plongera au cœur du cerveau, centre de 
décisions de l’entreprise. Le 5 novembre, dès 9h, tout sera fait pour bien vous 
accueillir dans un monde où rien n’est établi. Les Beaujolais Business Angels 
seront présents sur le salon au ParcExpo : 221 Avenue de l'Europe, 69400 
Villefranche-sur-Saône. 
 

Le 5 novembre 2015 de 9h à 20h (stand n° 9)  
Toutes les informations à consulter sur le site ! 

 

Salon de l’entreprise 2015 
5 Novembre 2015 – Parc des Expo de Villefranche 

http://www.salondelentreprise.com/
http://www.salondelentreprise.com/le-salon/presentation-du-salon-de-l-entreprise-2015/?gclid=CjwKEAjws5CrBRD8ze702_2dyjYSJAAAJK9y_chzvI-glJXXCB5QICq82X1TcbYYMjtw7L46z2mm9BoCWxvw_wcB
http://www.beaujolais-businessangels.com/
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PIA 2 
Bpifrance 

Dans le cadre du deuxième programme d’investissements d’avenir (PIA2), le 
Gouvernement a décidé de lancer un concours d’innovation numérique à 
l’attention des start-ups et des PME, ouvert du 11 mai au 4 novembre 2015.  
 
L’objectif est d’accélérer et d’amplifier des projets de développement de 
produits ou services innovants basés sur les technologies numériques. Les 
projets déposés devront s’inscrire dans l’une des 8 thématiques définies : 
 
• Mieux vivre (santé, sport, bien-être) 
• Partager (biens communs, consommation collaborative) 
• Mieux apprendre et se cultiver (culture, média, loisirs, éducation) 
• S’entraider (services à la personne, lien social) 
• Mieux se déplacer (ville, tourisme et mobilité) 
• Mieux consommer (paiement, finance, commerce) 
• Mieux produire (biens de consommation, usine du futur, bâtiments et 
infrastructures) 
• Construire la croissance verte (transition écologique et énergétique). 
 

Les dossiers de candidature sont à déposer en ligne.  
Ils seront relevés le 8 juillet et le 4 novembre 2015 à midi.  

https://extranet.bpifrance.fr/

