
 > Jeudi 23 octobre 2014

8h30
10h30

Conférence « Mieux dialoguer avec son banquier et en faire 
un partenaire efficace » 
Animée par Thierry Alexandrine, Ancien banquier, analyste bancaire
Vous rencontrez des difficultés avec votre organisme bancaire ?
Cette conférence vous donnera  toutes les clés pour vous préparer à la confrontation avec 
votre banquier et en faire votre allié.

20€ par
personne

Bélouga

13h
17h

Entretiens individuels: « Diagnostic de votre relation bancaire » 
(Sur Rendez-vous)
Avec Thierry Alexandrine,  Ancien banquier, analyste bancaire, 
en  présence d’un conseiller CCIM
Comment s’effectue le diagnostic bancaire: ce qu’il faut savoir de la constitution du dossier 
et des attentes de la banque. Nous aborderons avec vous votre fonctionnement, votre projet, 
votre environnement, et tous les éléments qui impactent votre relation avec le banquier.

80€ par
personne

 > Vendredi 24 octobre 2014

8h30
13h

Comité de Financeurs (Sur inscription uniquement)
Avec le concours de Initiative Martinique, Réseau Entreprendre, BPI, AFD, 
Caraïbe Angels et banques partenaires
Séance de pitchs de 10 minutes devant un comité d’acteurs du financement d’entreprises 
suivies de 10 minutes d’échanges et de feedback sur le projet et sa présentation.

Gratuit
(Sur 

inscription 
uniquement 

et sur la base 
d’un dossier. 
Nombre de 

places limité)

Concorde

8h30
14h

Speed-dating bancaire
Avec le concours d’Initiative Martinique, Réseau Entreprendre, BPI, et 
banques partenaires
Nous vous proposons un espace de mise en relation avec des interlocuteurs selon vos besoins 
de financement : établissements bancaires, organismes de soutien financier.
Des entretiens de 10 minutes.

Gratuit Bélouga
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Le nombre de places étant limité, l’inscription 
est obligatoire pour tous les évènements.

Accédez à toutes les conférences grâce à un pass-conférences à 50€

Levée de fonds p
rivé

s

DU 17 
AU 24
oCtoBrE
2 0 1 4

Semaine du
Financem   nte

Aides p
ubliques

Rendez-v
ous b

anqueCrowdfunding

à l’Espace

Aéroservices

Lamentin

  Informations et réservations au 0596 55 28 00
www.financementmartinique.com

des        entreprises
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14h30
16h30

Conférence : « Présentation de l’Ecosystème financier »
Animée par Marc Fournier, Fondateur et associé de Serena Capital, 
Business Angel, associé Société Générale Asset Management
Le financement d’entreprise ne se limite pas aux banques et aux aides !
Love Money, Business Angels, Capital. risque, Capital Développement, LBo… 
Faites un tour d’horizon des principaux types de financeurs dits de « haut de bilan », de leur 
capacité à intervenir tout au long de la vie de votre entreprise, de leur fonctionnement et 
de leurs attentes.

20€ par
personne

Bélouga

17h
19h

Conférence: « Les Business Angels : ces passionnés de l’aventure
partenariale »
Animée par  Marc Fournier, Fondateur et associé de Serena Capital, 
Business Angel, associé Société Générale Asset Management et Laurent 
Poyen, Président de Caraïbe Angels
Dans un monde en pleine mutation financière, économique et éthique, les entrepreneurs ont 
besoin de trouver des partenaires qui puissent non seulement leur procurer des ressources 
financières, mais aussi des ressources humaines : compétences, savoir-faire, contacts, conseils. 
C’est à ce double objectif - financier et humain - que répondent les nouveaux investisseurs de 
proximité que sont les Business Angels.

20€ par
personne

Bélouga

 > Samedi 18 octobre > Dimanche 19 octobre > Lundi 20 octobre 2014

8h30
16h30

Séminaire : « Préparation à la levée de fonds privé »
Animé par Marc Fournier, Fondateur et associé de Serena Capital,           
Business Angel, associé Société Générale Asset Management
Pour un grand nombre de chefs d’entreprise, financer des projets de création ou de 
développement est une vraie gageure. Que ce soit en phase d’amorçage, de croissance ou 
de développement, les décideurs ont de grandes difficultés à mobiliser les financements 
adéquats. Une bonne présentation et un premier rendez-vous avec un financeur ne 
s’improvisent pas. toutes les clés d’une levée de fonds réussie vous seront fournies durant 
ce séminaire.

250€ par
personne

(incluant 
conférences 
de la veille)

Concorde

 > Lundi 20 octobre 2014

14h
16h

Conférence : « Loi Girardin et financement des
investissements Outremer »
Animée par Thomas Guyonnet, Responsable Grands Compte, Société Inter 
Invest
La défiscalisation est une solution possible pour financer ses investissements. 
Faites le point sur ces mécanismes et les contraintes de la loi Girardin pour comprendre 
concrètement comment en tirer parti.

20€ par
personne

Bélouga

16h30
18h30

Conférence : « La BPI et les banques : leurs offres, leurs défis »
Animée par la BPI Martinique
BPI Martinique, partenaire de confiance des entrepreneurs, accompagne les 
entreprises, de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, du crédit jusqu’aux fonds propres. 
tour d’horizon des principaux dispositifs de soutien financier.

20€ par
personne

Bélouga

 > Mardi 21 octobre 2014

 > Mercredi 22 octobre 2014

8h30
10h30

Conférence : « Le crowdfunding : un nouveau levier de finance-
ment à exploiter »
Animée par Jean-Marc Nourel, Président et Directeur Général d’EDUKLAB, 
et Mikaella ROJAS FANON, Gérante de Finance 2.0 Consulting
Si la foule finançait votre projet ? Le crowdfunding ou financement participatif est un nou-
veau mode de financement de projets originaux, innovants, d’intérêt local et/ou sociétal qui 
répond à une aspiration croissante de nos concitoyens : l’investissement de proximité dans 
des entreprises et des projets des territoires.
Panorama, analyse du développement en outremer, et perspectives globales.

20€ par
personne

Bélouga

14h
16h

16h30
18h30

Atelier : « Bonnes pratiques pour lancer et réussir sa campagne 
de crowdfunding »
Animée par Mikaella ROJAS FANON, Gérante de Finance 2.0 Consulting
Lancer une campagne de crowdfunding, consiste en un appel à public large, à participer au 
financement de son projet. C’est donc une étape à ne pas négliger.
Quelques astuces pour avoir la meilleure campagne possible : qualité du projet, capacité à 
fédérer, faire grandir le projet.

80€ par
personne

(incluant 
l’accès à la 
conférence 
du matin)

Concorde
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Financem   nte
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> P R O G R A M M E

 PRIX  SALLE

 PRIX  SALLE

 PRIX  SALLE

8h30
10h30

11h
13h

Conférence : «  Dispositifs de financement dans le cadre de la 
création d’entreprise » 
(Destinée aux porteurs de projets, entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans)
Animée par les services de l’Etat, la Région Martinique, Réseau 
Entreprendre, Initiative Martinique, ADIE, les aides.fr…
A quel dispositif de financement faire appel tout au long du parcours de la création 
d’entreprise ? 
Faites le point sur le fonctionnement des principaux dispositifs liés à votre projet de création 
pour financer vos premiers pas, votre trésorerie, vos investissements et votre formation.

Rendez-vous Individuels

20€ par
personne

Bélouga

14h
16h

16h
17h30

Conférence : «  Dispositifs  de financement dans le cadre du 
développement d’entreprise » 
(Destinée aux entreprises immatriculées depuis plus de 3 ans)
Co-animée par les services de l’Etat, la Région Martinique, Réseau 
Entreprendre, Initiative Martinique, Caraïbe Angels, AFD, Caisse des 
Dépôts, les aides.fr…
Souvent méconnus ou mal maitrisés les dispositifs de financement au développement de 
l’entreprise sont nombreux et couvrent toutes les fonctions de l’entreprise. Investissement, 
garantie, emploi, et financement du haut et bas de bilan sont autant de champs soutenus à 
votre disposition.

Rendez-vous Individuels

20€ par
personne

Bélouga

 PRIX  SALLE

 PRIX  SALLE

 > Vendredi 17 octobre 2014


