Levée de fonds : comment se préparer pour la réussir ?
Les clés pour y parvenir
Dans le cadre des 7 technopoles Bretagne, la technopole Anticipa vous invite à la form’action dédiée à la levée
de fonds qui aura lieu le mercredi 6 mars 2019 de 09h30 à 17h30 à Lannion.

PROGRAMME
Cette Form’action s’articulera autour des sujets suivants :
• En quoi consiste une levée de fonds ?
• Pourquoi lever des fonds ?
• Quand et combien lever ?
• Quelles sont les différentes étapes ?
• Quels documents préparer en fonction des étapes ?
• Quelles erreurs éviter ?
• Quelles sont les différentes méthodes de valorisation de sa société ?
• Quels sont les types d’investisseurs ?
• Quels sont les éléments clés pour obtenir un rendez-vous avec un investisseur ?
• Quels sont les outils utilisés par les investisseurs pour intervenir : capital, OC…
• Quels sont les éléments négociables du deal ?
• Quelle est la place des associés ?
• …..
La méthode d’animation de la Form’action s’appuiera sur les points suivants :
• Présentation des différents sujets, accompagné de présentation d’exemples concrets pour permettre la
mise en pratique rapidement
• Interaction avec les participants pour les faire réagir, témoigner et s’exprimer en particulier sur la
présentation de leur projet.
• Illustration des méthodes présentées par des exemples

INTERVENANT
Cette formation sera animée par Maël Jaffrelot, Directeur Associé d’Innovathlon consulting. Créé en en 2014,
le cabinet propose un accompagnement en stratégie, business développement et organisation auprès de
startups et entreprises à fort potentiel de croissance.
Expérience
 15 ans en comité de direction (directeur commercial, directeur marketing, directeur des opérations,
directeur général adjoint) de structures jusque 2 Milliards de CA.
 Secteurs d’activité : telecom, banque-assurance, formation, média, retail.
 Entrepreneur du digital depuis plus de 5 ans.
 Senior Advisor et board Member: Klaxoon, Prixing, Captain Contrat, Copeeks…
 Formateur en Management.

A QUI S’ADRESSE LA FORM’ACTION
Cette Form’action s’adresse exclusivement aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes nouvellement
créées, ou en développement (entreprise de moins de trois ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles
bretonnes.
Venir avec un Pitch Deck et l’envie d’échanger… !

DEROULEMENT ET ACCES
La Form’action aura lieu le mercredi 6 mars de 9h30 à 17h30 dans les locaux de la Technopole Anticipa (salle
de réunion), 4 Rue Ampère, 22300 Lannion.
Plan d’accès sur : http://www.technopole-anticipa.com/-Nous-contacter-.html
Café d’accueil servi dès 9h15
Form’action gratuite. La Form’action et les frais de restauration sont pris en charge par la Région Bretagne
dans le cadre de l’aide Emergys Bretagne.

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Une seule inscription par entreprise peut être prise en compte.
12 places disponbibles
Inscription obligatoire avant le 28/0/2019 : Inscrivez-vous ici

Une question ? Contactez
Agnès Roumiguière - agnes.roumiguiere@technople-anticipa.com
Tél : 02 96 05 82 58

