FINANCIAL’IT DAY

2012

Le Forum du financement des start’up et entreprises innovantes
Jeudi 22 novembre 2012 • Parc Expo de Mulhouse

Vous avez un projet TIC ou intégrant une composante TIC
essentielle et vous cherchez des financements ?
• Vous êtes porteur d’un projet et vous cherchez
des financements ?

• Entreprises de croissance, vous faites votre
premier, second ou troisième tour de table ?

• Vous êtes une entreprise et vous souhaitez
vous développer ?

• Vous souhaitez rencontrer des investisseurs en
capital, business angels, capitaux risqueurs,
capital développement ?

Nous vous proposons des solutions !
Que vous cherchiez des fonds d’amorçage ou que vous souhaitiez lever des capitaux pour
développer votre entreprise, cet événement est fait pour vous !

Téléchargez dès à présent
votre dossier de candidature
sur www.rhenatic.eu

Date limite de participation :
14 août 2012

Si votre projet est sélectionné, vous pourrez bénéficier d’un véritable accompagnement pour préparer,
présenter et convaincre un capital risqueur, un business angel ou un fonds d’investissement à
l’innovation (levée de fonds entre 50 K€ et plusieurs millions d’euros).
Consulter les conditions de votre participation au Financial’IT Day Grand Est 2012 sur rhenatic.eu.

Partenaires de l’événement
Pôle de compétences TIC Alsace

Evénement organisé dans le cadre de

et
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Objectifs de la journée
• Créer un événement consacré au financement des entreprises TIC
• Maximiser la visibilité pour les entreprises et les financeurs
• Faciliter l’échange et la mise en relation entre les entrepreneurs et les investisseurs adaptés aux projets
• Proposer un programme de conférences abordant toutes les questions liées au financement
• Faire bénéficier les porteurs de projets d’une réelle plus-value par un accompagnement individualisé

Pour les porteurs de projet

Pour les financeurs

• Une manifestation qui s’adresse :
- de la start-up à la PME
- pour tous types de financement (de l’amorçage
au développement)

• Découvrir de nouveaux projets, mais avec des
dossiers sélectionnés et formalisés

• L’assurance de rencontrer des fonds
d’investissement, banques, businness angels
régionaux MAIS aussi nationaux
• Pour les projets sélectionnés un accompagnement
et un coaching sera assuré par un cabinet conseil
en amont de la rencontre contenant :
- une formation au financement
- un diagnostic du projet
- une formalisation de votre stratégie et de votre
Business Plan
- un coaching pour des présentations efficaces

• Des porteurs de projets préparés à la rencontre
• L’accès sous conditions aux info-memo aux
normes de la profession pour chacun des projets
sélectionnés
• Communiquer sur votre société et animer des
conférences

Pour tous
La confidentialité des échanges est assurée

Organisation de la journée
• Des espaces réservés aux financeurs et aux porteurs de projets sélectionnés
• Un espace de rencontres privatif entre financeurs et porteurs de projet
• Un espace de conférences

Organisé par
Pôle de compétences TIC Alsace

En savoir plus : rhenatic.eu

Contacts
Pilote de l’événement : Gilles AUBERGER
Membre du CA de Rhénatic, en charge du financement et des levées de fonds
E-mail : gilles@theconnectingplace.biz - Tél. : 06 07 60 13 30

Corinne PATUEL,
Secrétaire Général de Rhénatic
E-mail : fitd2012@rhenatic.eu
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