Conférence - débat

Le financement participatif
(Crowdfunding)
A quoi ça sert ?
Comment ça marche ?

INVITATION

Êtes-vous sûr d’avoir exploré toutes les voies existantes pour
obtenir des financements ?
Le web a permis le développement de nouveaux modes de
financement, dits participatifs (le crowdfunding).
Sur quels principes le crowdfunding fonctionne-t-il ? Pour le
financement de quels projets est-il le plus efficace ? Y a-t-il des
risques ?

Jeudi 12 février
2015
de 8h30 à 10h30
à la CCI Rochefort
et Saintonge
Corderie Royale
17306 Rochefort cedex

Pour répondre à ces questions, participez à la rencontre sur le crowdfunding
organisée par la CCI Rochefort et Saintonge.
Destinée plus particulièrement aux industriels et aux entreprises de service à
l’industrie, cette réunion permettra à des intervenants de Kisskissbankbank /
Hellomerci et FinanceUtile de présenter le fonctionnement de leurs plateformes
et à des chefs d’entreprises ayant eu recours à ce mode de financement pour
témoigner.

Une manifestation gratuite
organisée par

•

Présentation du crowdfunding
par Stéphane Sannier, Conseiller entreprise, CCI Rochefort et Saintonge

•

Présentation de Hellomerci (8 projets en cours en Charente-Maritime)
par Karine Levy-Heidmann, Chargée d’affaires

•

Présentation de FinanceUtile (4 projets en cours en Poitou-Charentes
par Matthieu Gabard, chargé d’affaires

•

Témoignage de l’entreprise Tecdron, ayant fait appel au crowdfunding
par Franck Thomas, général manager

Coupon à retourner avant le 10 février 2015 • par fax au 05 46 99 13 28 • par courriel s.sannier@rochefort.cci.fr

ou par courrier à : CCI Rochefort Saintonge - Stéphane Sannier - Corderie Royale - BP 20129 - 17306 Rochefort Cedex
Prénom/Nom :
entreprise :

Le financement participatif
Crowdfunding
12 février 2015
à la CCI Rochefort
et Saintonge
Corderie Royale
BP 20129
17306 Rochefort cedex

Fonction :
Adresse :
Tél :					courriel :

Je souhaite participer à cette conférence
Je souhaite également inscrire

personnes

Prénom Nom du participant :				

fonction

Prénom Nom du participant :				

fonction

Prénom Nom du participant :				

fonction

