le jeudi 29 septembre 2016
Auditorium BpiFrance, 6 – 8 Boulevard Haussmann 75009 PARIS

Un rendez-vous d’affaires efficace pour rencontrer en une demi-journé sous un
format éprouvé les principaux investisseurs des cleantech
Suite au succès de la dernière Rencontre Ecotech Finances et du Guide de Financement des éco-entreprises, le
PEXE en partenariat avec l’ADEME, BpiFrance et GreenUnivers vous invite à participer à une nouvelle Rencontre
Ecotech® dédiée aux levées de fonds (investisseurs et plateformes de crowdfunding).
Cette journée a pour ambition de mettre en relation les PME des cleantechs, les financeurs et les acteurs clés
de la filière dans le cadre d’un format éprouvé concret et efficace fondé sur des présentations concises des
investisseurs, des rendez-vous en BtoB qualifiés entre PME/start-up et investisseurs et un déjeuner networking.

Près de 150 personnes avaient participé à la dernière édition dont une vingtaine de fonds, 80 entreprises, les réseaux,
fédérations professionnelles, pôles de compétitivité membres du PEXE. Le taux de satisfaction était de de 100%.

Programme
9h00 – 9h30

Accueil et remise des plannings de rendez-vous

9h30 – 10h15

• Pascal Lagarde, Directeur de la stratégie, des études et du développement de Bpifrance
• Sylvie Padilla, Responsable du Service Entreprises et Eco-Technologies
• Jean-Claude Andreini, Président du PEXE
• Les chiffres des levées de fonds cleantech : Patricia Laurent, GreenUnivers
• La vision des investisseurs : Sophie Paturle, présidente du Club Cleantech de l'AFIC

10h15 – 11h30

• Présentations flash des quinze principaux investisseurs et plateformes de crowdfunding
des cleantech dont Aqua, Demeter Partners, Emertec, ENGIE New Ventures, KIC InnoEnergy,
Idinvest Partner, Lendopolis, Suez Ventures, XAnge GreenChannel.

11h30 – 12h30

• Temps de rencontre entre les entreprises et les investisseurs (jusqu’à 4 créneaux de
rendez-vous en BtoB avec une vingtaine d’investisseurs).

12h30 – 14h00

• Déjeuner networking

Informations et inscription : http://ecoentreprises-france.fr/rencontres-finances/
Date limite d’inscription pour demander des rendez-vous avec les investisseurs : 15 septembre 2016

