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Suivez notre actualité :  
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28 novembre :  
9ème édition de la Journée de 

l’Entrepreneur (Saujon, la Salicorne) de 

13h à 18h 

Le 29 juin 2017 



Suivez notre actualité :  

Plateforme Entreprendre Royan Atlantique  

Le 29 juin 2017 



 
  
 
 
 
 
 
 
 

PARTAGER LA « RÉALITE » D’UN MÊME PROJET Le 29 juin 2017 



 
Contexte 

 

Multiplicité et opacité des modes de financement de projets 

Disparition d’anciens dispositifs (BRDE, Coup de pouce TPE) 

Montée en puissance de nouveaux canaux : financement participatif, financement solidaire 

 

Objectifs et modalités 

 

Démystifier la perception des financeurs-juges et mettre en avant leur positionnement financeurs-conseils  

Proposer un premier temps de présentation avec une approche selon la typologie des profils des financeurs 

Proposer un moment d’échanges individuels entre des porteurs de projets et nos partenaires financeurs 

 

Participants 

 

 16 partenaires financeurs présents 

Près de 50 porteurs de projet 
  

L’APRES-MIDI DES FINANCEURS 
Le 29 juin 2017 



L’APRES-MIDI DES FINANCEURS 

Les partenaires financeurs 
 

 Les réseaux financeurs 

- IPCA 

- ICM 

- Réseau Entreprendre  
 

 Les institutionnels  

- Région Nouvelle-Aquitaine 

- LEADER 
 

 Le financement participatif 

 - jadopteunprojet.com 
 

 Le financement solidaire  

- Les CIGALES 

- L’ADIE 

- Agefiph (Espace Gestion) 
 

 Les bancaires 

- BP 

- CMO  

- LCL 

- SG 

- BPI 

- Caisse d’Epargne 
 

 Les financeurs privés groupés 

 - Synergence 
 

SALLE J.RIONDET 

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx


Le déroulement de l’après-midi  
 

Arrivée des partenaires 

12h30   14h 

Mot d’accueil 

  

14h15 

Présentation des partenaires 

L’APRES-MIDI DES FINANCEURS 
Le 29 juin 2017 

  16h 

Rendez-vous individuels 

  18h 

Présentation des partenaires (1h45 minutes) 
 

15 prises de parole de 7 minutes ! 

 

5 minutes avec une diapositive en support 

2 minutes de Questions/Réponses 
 

Questions à adresser par SMS au 06 33 59 42 96 
 



NOM DE LA STRUCTURE 

Statut de la structure  

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 

 

 

 

 

Activités accompagnées : 

 

 

 

Un succès : 

 

Un échec : 

 

 

 

Outils d’accompagnement : 

 

 

 

 

 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

 

 

 

 

 

 

Axes de développement : 

 

 

 

 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

 

 

 

 

 

Nom du contact : 

 

 

Une question ? 06 33 59 42 96 

Logo 

 

 



IPCA (Insertion Poitou Charentes Active) 

Association 

Une question ? 06 33 59 42 96 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

IPCA propose un accompagnement financier et des 

solutions  de financement  pour favoriser l’inclusion 

financière et permettre aux créateurs, repreneurs  

d’accéder à des crédits bancaires dans les conditions 

les plus favorables.  

Activités accompagnées : 
 

Un succès : Création d’une boutique de lingerie. La 

personnalité de la dirigeante et sa motivation ainsi que 

son expérience ont été déterminantes pour la réussite 

du projet.  Aujourd’hui l’entreprise tourne à plein régime 

et un emploi supplémentaire a été créé. 

Un échec : Création d’un bureau d’étude. Le créateur a 

privilégié l’aspect juridico-administratif de son projet 

alors que son idée n’était pas encore bien définie et 

que son étude de marché n’était qu’embryonnaire.  8 

mois après son installation, il n’y a toujours pas 

d’activité. 

Outils d’accompagnement : 
 

- Garanties d’emprunt (FAG – FAG QPV – FGIF)  

- Prêt solidaire (Nacre) 

- Subventions (Cap Jeune – FAPE) 

Projets de tous secteurs d’activités portés par : 

- Les créateurs ou repreneurs d’entreprise éloigné de l’emploi.  

- Les femmes 

- Les jeunes de moins de 26 ans 

- Les créateurs sur territoires fragiles (ZRR – QPV) 

Axes de développement : 
 

Accompagner les entrepreneurs engagés, ceux qui 

contribuent aux réponses sociales ou environnementales, 

qui réduisent les inégalités en créant de l’activité et des 

emplois et qui deviennent de véritables acteurs de leurs 

territoires. 

IPCA est un acteur de la coopération territoriale en : 

- Contribuant à l’innovation sociale en créant avec plusieurs acteurs 

de l’ESS, la plateforme de financement participatif jadopteunprojet.com  

- Expérimentant la mise en réseau des entrepreneurs accompagnés 

par IPCA afin de faire émerger des synergies à travers ma création d’un 

club. 

- Concourant à la promotion de la finance solidaire 
 

Julie HENANDEZ 

 06 82 63 41 68 

 julie.hernandez@ipca-poitoucharentes.fr 



Crédit Mutuel Océan 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Banque-Assurance-Téléphonie 

Un succès : notre réactivité   

 

Un échec : ne pas être sollicité  

 

 

Outils d’accompagnement : 

 

- Prêt d’honneur « Avenir Océan » associé à la 

plate-forme de  Crowdfunding « J’adopte un 

projet »  

 

- Prêt Crédit Entreprise 

Tous les secteurs d’activités et tous les profils 

peuvent être accompagnés. 

 

Axes de développement : 

 

Etre encore plus présent dans l’accompagnement des 

porteurs de projets 

 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet ! 

  

La décision en caisse locale et donc une prise de 

décision très rapide. 

Christine CAILLAUD  

 05 46 88 86 22 

 christine.caillaud@creditmutuel.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



ADIE 
Association pour le Droit à l’Initiative Economique 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Vous avez besoin d’un financement pour créer ou 

développer votre entreprise, mais vous ne pouvez pas 

obtenir de crédit auprès d’une banque ? 

L'Adie propose des financements professionnels 

jusqu’à 10 000 € et un accompagnement pour vous 

aider dans la réussite de votre projet. 

Activités accompagnées : 
 

Un succès : « Le bistrot de Fanny » à Royan, snack du 

camping la Coulumière à La Tremblade 
 

Un échec :  Vente de produits régionaux au marché du 

Parc. 

Outils d’accompagnement : 
 

Une équipe de 18 accompagnateurs bénévoles chefs 

d’entreprise ou cadres retraités étudie les questions 

administratives, juridiques, comptables, financières, 

bancaires… 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités: 
 

Toute personne n’ayant pas accès à un prêt bancaire et 

porteur d’un projet dont le plan de financement initial ne 

dépasse pas 20 000 euros. 

Axes de développement : 
 

L’Adie, c’est 1300 bénévoles et 500 salariés qui agissent en 

France et en Outre Mer. 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 
23 % des personnes financées par l’Adie ont moins de 

30 ans, 41% sont des femmes.  

 

Grâce au microcrédit, 180 personnes créent leur boîte 

chaque semaine 

Camille RACLET  

 06 73 88 73 66 

 craclet@adie.org 

Une question ? 06 33 59 42 96 



Communauté d’Agglomération Royan 

Atlantique (EPCI)  

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Animation et gestion du programme LEADER, porté par la 

CARA  
 

 Programme européen de développement local : 

 - au service des territoires ruraux 

 - destiné à soutenir des initiatives locales qui contribuent à 

renforcer l’attractivité d’un territoire  en s’appuyant sur ses 

atouts 

Focus sur deux fiches-actions :  
 

> Appuyer la création d’entreprises et la structuration de 

filières 

> Développer les services à la population et les équipements 

collectifs 

Le projet, pour être éligible, doit :  
 

• S’inscrire dans la stratégie du Groupe d’Action Locale 

• Se situer sur le territoire de l’Agglomération Royan   

  Atlantique 

• Disposer d’un ou plusieurs cofinancements publics 

• Ne pas avoir débuter avant le dépôt de la demande 

Pour qui ? 
 

> Porteurs de projets publics, privés et associatifs. 
 

Quels secteurs  sont concernés?  
 

 Développement économique, développement agricole, 

services à la population, culture, tourisme. 

Trois axes stratégiques :  
 

> Favoriser le développement de l’économie productive 

locale agricole  

> Valoriser et accroître l’attractivité économique et 

résidentielle du territoire 

> Repenser l’offre touristique dans une logique de 

complémentarité entre les espaces ruraux et littoraux 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

Chaque décision relative à la mise en œuvre du programme,  

y compris l’octroi d’une subvention LEADER, est prise par un 

comité de programmation public/privé composé majoritairement 

d’acteurs privés du territoire. 

Aline BINI 

 05 46 39 64 34 

 a.bini@agglo-royan.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



BPI France 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Bpifrance est la Banque Publique d’Investissement qui 

accompagne  les entreprises françaises dans leurs 

projets dès la création.  

 

Activités accompagnées : 

 

Entreprises de toutes tailles, principalement les TPE, 

les PME et les Entreprises de taille intermédiaire (ETI) 

 

Outils d’accompagnement : 
 

• Amorçage 

• Aides à l’innovation 

• Garantie 

• Financement (photovoltaïque, éolien, hôtellerie) 
 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités : 

Tout secteur d’activité, hors activité d’intermédiation 

financière, promotion immobilière, agriculture. 

Axes de développement : 

 

Intégration de Bpifrance Assurance Export depuis le 1er 

janvier 2017 qui assure la gestion des garanties 

publiques à l’exportation 

 

Bpifrance est une banque sans flux 

 

Florine TAQUET 

  05 46 37 98 58 

  florine.taquet@bpifrance.fr  

Une question ? 06 33 59 42 96 



CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE 

POITOU-CHARENTES 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 

Banque/ gestionnaire de clientèle professionnelle 

Activités accompagnées : 

 

Artisanat, commerces, activités liées au tourisme (camping, 

cafés-hôtels-restauration : CHR) 

 

Un succès : financement du 1er concept caves à bières sur Royan 

 

Un échec : le nombre de boulangeries trop important aujourd’hui 

sur le secteur 

 

 

 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

 

Prospect et clients qui souhaitent créer leur entreprise dans le 

bâtiment, le commerce et les services 

 

Axes de développement : 

les métiers de la santé et des services à la personne 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

À la sortie de mes études, je m’étais juré de ne 

jamais travailler à la banque ou dans les métiers 

liés aux chiffres !!!! 

 

Nom du contact : Laurent JOLLY 

  06 46 48 39 82 

 laurent.jolly@ceapc.caisse-epargne.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



Initiative Charente-Maritime 

Association loi 1901 - Réseau Initiative France  

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

 Financement sous forme de prêts d’honneur : Prêt 

personnel à taux 0 (sans frais). 

 Accompagnement post-création sous forme de 

parrainage via des chefs d’entreprises ou cadres 

expérimentés 

Activités accompagnées  
 

 Les créations d’entreprises 

 Les reprises d’entreprises  

 Les entreprises en phase de croissance 
 

Un succès :  98 % : taux de pérennité de nos entreprises   

(exemple de succès: Selenium Médical)  
 

Un échec :  encore peu connu sur le territoire 

Outils d’accompagnement :  
 

Initiative Performance : plateforme de gestion complètement 

dématérialisée à destination des porteurs de projets, des 

bénévoles et des partenaires. Plateforme commune à 

l’ensemble du réseau Initiative France. 
 

Suivi de nos entreprises (tableaux de bords, compte-rendu 

d’entretien  et analyse des parrains…) 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 
 

Tout porteur d’un projet  

Secteurs : Industrie, Commerce, Artisanat et Services et 

Cafés-Hôtels-Restaurants (sous réserve d’éligibilité) 

Entreprise de type :  EI, EIRL, EURL, SARL, SAS, SCOP 

et dont l’activité et le siège social sont situés en Charente-

Maritime.  

Des projets favorisant le retour, le maintien ou la création 

d’emplois 

Axes de développement : 

 

- Délocalisation des comités d’agrément 

- Accompagnement des projets agricoles 
 

« Le financement aide à démarrer, le parrainage aide à réussir» 

Céline MITARD / Nadia SAHNOUR 

 05 46 31 71 10 

 contact@initiativecharente-maritime.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
Collectivité Territoriale 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
La Région :  
a la compétence quasi exclusive pour définir les régimes 
d’aides aux entreprises applicables sur son territoire 
participe au financement de l'accompagnement à la création - 
reprise d'entreprises (art 7, loi NOTRe) 
s’est donnée comme mission de renforcer l’économie 
territoriale, l’entrepreneuriat et le maillage territorial 

Activités accompagnées : 
création, reprise, transmission, développement de TPE (aides 
individuelles et actions collectives) 
 

Constats :  
un taux dynamique de création de TPE – 5ème Région française 
sécuriser les parcours des entrepreneurs par un 

accompagnement pour augmenter le taux de pérennité des 

activités : 50 % des entreprises non accompagnées disparaissent 
dans les 3 ans de leur existence. 

Outils d’accompagnement : 
 

 reconduction du dispositif NACRE jusqu’à fin 2017  
 règlement d’intervention régionale adopté en février 2017 
 conventionnement avec les réseaux régionaux 
 nouveau dispositif régional d’accompagnement à l’échelle de la 

Nouvelle-Aquitaine à compter de 2018 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 
tout porteur de projet, quel que soit son statut, s'inscrivant dans un 
processus  de création-reprise-transmission et développement 
 

priorité aux TPE de – 10 salariés 
 

principalement les entreprises de l’artisanat, des services et 

commerces de détail, proposant une offre locales de produits ou de 
services. 

Enjeux : 
 

 anticiper les transmissions et reprises d’entreprises pour pérenniser 

l’activité des TPE et leurs emplois (1/3 des dirigeants âgés de + 55 
ans) 

 l'emploi : 40 % des créateurs sont des demandeurs d'emploi 
 accompagner la structuration et la transformation des TPE 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  
 

L’économie territoriale contribue à améliorer la qualité de vie des 

habitants et l'attractivité des territoires en développant une offre de 
commerces et services de proximité, essentiels à la population. 

Service Economie Territoriale – site de Poitiers 
 05 49 38 49 38  
 ecoterr.poitiers@nouvelle-aquitaine.fr 
Internet : aides-ressources/guide-aides.html 

Une question ? 06 33 59 42 96 



JADOPTEUNPROJET.COM 

Association ADEFIP 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Plateforme locale (région Nouvelle-Aquitaine) et 

solidaire de financement participatif (crowdfunding).  

Dons avec contreparties 

Activités accompagnées :  
 

Maraîchage bio, restaurant, commerces de proximité et 

ambulant, CAE, tiers lieux, projets culturels, services, 

école alternative… 
 

Un succès : Ferme fruitière Pommes et Sabots – 

Vasles (79) – 8 025 € levés – 84 contributeurs – 148% 

de leur objectif 
 

Un échec : La Fourmilière Coworking – Thenezay 

(79) – 687 euros levés – 20 contributeurs – 17% de 

leur objectif 

Outils d’accompagnement :  
 

Accompagnement sur la stratégie de communication 

liée à la levée de fonds 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

 

Tout secteur et tout statut juridique : associations, 

microentreprises, entreprises individuelles et sociétés. 

53% de femmes, moyenne d’âge 39 ans, 24% des projets 

portés par des personnes morales. 
 

Axes de développement : 
 

Création d’une SCIC pour proposer des campagnes 

d’investissement aux porteurs de projets sur des 

montants compris entre 10K€ et 30K€. 
 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet ! 
 

L’équipe a bu autant de cafés que la plateforme 

compte de contributeurs ! 
 

Justine PELLERAY 

 07 89 30 48 01 

 contact@jadopteunprojet.com 

Une question ? 06 33 59 42 96 



RESEAU ENTREPRENDRE 

Association 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Aide à la création et à la reprise d’entreprise par un 

accompagnement 100% chefs d’entreprise 

Activités accompagnées : 

 

- Tout secteur d’activité (excepté le secteur agricole)  

- Au moins 3 emplois prévus à 2 ans.  

- Besoin financier global de 70 K€   

 

Un succès : François, qui grâce à notre soutien a 

rebondi puis développé son activité (60 emplois) 

 

Un échec : Accompagnement d’une franchise d’achat 

revente d’objets d’occasion 

Outils d’accompagnement : 
 

- Financier : prêt d’honneur  jusqu’à 50 K€ 

- Individuel : rendez-vous mensuel avec un chef d’entreprise  

- Collectif : club entre pairs et convivialité 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

-  Créateurs et repreneurs de TPE et PME 

-  Primo entrepreneur et repreneur 

- Besoin d’accompagnement identifié 

- Majoritaire au capital 

Axes de développement : 

Implantation en Charente Maritime  

Accompagnement à la croissance. 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

- Notre modèle économique ! 

Paradoxe de l’investissement temps et argent.  

- 1er contact avec Réseau Entreprendre.  

 

Claire PAIGNAC 

 06.11.96.02.91 

 cpaignac@reseau-entreprendre.org 

Une question ? 06 33 59 42 96 



BANQUE POPULAIRE AQUITAINE 

CENTRE ATLANTIQUE 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

BANQUE et ASSURANCE 

 

Activités accompagnées : 

 

Création/reprise sur l’artisanat, le commerce et les 

professions libérales 

 

Un succès : accompagnement créateur/repreneur et 

développement d’entreprise.  

 

Un échec : dossier que nous ne finalisons pas suite au refus du 

porteur de projet  

Outils d’accompagnement : 

 

Diverses possibilités de financement selon la nature du 

projet avec des organismes qui se portent caution 

SOCAMA/BPI/SACCEF/SIAGI/IPCA 

 

 

 

 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

 

Artisans (métiers bouches/bâtiments/services) 

Commerçants (indépendants/franchisés) 

Professions libérales  

Axes de développement : 

Développement d’un portefeuille de clientèle professionnelle 

Artisans/commerçants indépendants et franchisés/ 

Professions libérales avec une gamme de produits adaptés selon la 

profession 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet !  

 

Prix star et métier chaque année, récompense d’entreprises 

innovante sur notre secteur. 

En 2016 un lauréat national sur le département de la 

Charente Maritime, un voyage au CANADA offert 

Olivier JEGOUIC / Sylvie SOURISSEAU 

 : 05 46 87 74 30 

 olivier.jegouic@bpaca.banquepopulaire.fr 

 sylvie.sourisseau@bpaca.banquepopulaire.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 

http://www.bpaca.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/default.aspx


ESPACE GESTION 17 

CABINET DE CONSEIL 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

- Accompagnement et formation des porteurs d’un projet de 

création-reprise d’entreprise (tous secteurs d’activité : artisanat, 

commerce, services, activités libérales) 

- Accompagnement et formation des entrepreneurs (tout secteur 

d’activité) 

- Accompagnement d’associations loi 1901 (Dispositif Local 

d’Accompagnement) 

Outils d’accompagnement : 
 

 - Dispositif spécifique Personnes reconnues Travailleur 

Handicapé (Agefiph) 
 

- Dispositif NACRE bis (Région) : accompagnement en amont et 

en aval de la création d’entreprise pour les phases 1, 2, 3   
 

- Dispositif ACTIV’CREA  (Pôle emploi): prestation d’aide à 

l’émergence de projet.  
 

-Dispositif spécifique bénéficiaires du RSA  (Conseil Départemental de la 

Charente Maritime),  

- Prestataire EPACE (diagnostic de projet) 

- Accompagnement de Porteurs de Projet (SACE) et 

Entrepreneurs (SATI) 

Accompagnement en amont et aval de la création d’entreprise. Possibilité 

de  solliciter une subvention à la création d’entreprise 
 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs 

d’activités 

 

Créateurs / repreneurs de TPE dans les domaines du 

commerce, du service, de l’artisanat…. 

Axes de développement : 
 

Développement d’une plateforme collaborative 

Développement de formations qualifiantes dans 

l’entrepreneuriat 

Tatiana NIKOLAEVA  

 05 46 74 70 66  

 tatiana.daguerre@espacegestion.com 

Une question ? 06 33 59 42 96 



Cigales Nouvelle-Aquitaine 

Association 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 

 

Les Cigales mobilisent l’épargne de leurs membres pour la 

mettre au service de la création et du développement de 

TPE/PME locales 
 

Activités accompagnées : 

 

Toutes les activités qui sont à proximité des clubs Cigales afin 

que ceux-ci puissent venir régulièrement constater l’activité. 

 

Un succès : la création des 44 clubs sur la région et donc de 44 

sources de financement   

 

Un échec : le premier investissement d’un club royannais 

est  à 30km de Royan. Nous espérons que le prochain sera 

sur le territoire.  

Outils d’accompagnement : 
 

1. Rencontres régulières pendant 5 ans avec les porteurs de projet 

2. Suivi et accompagnement citoyen  

3. Réseau d’environ 500 cigalier-e-s 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

 

TOUTES celles et ceux qui ont une plus value sociale et/ou 

écologique et/ou culturelle.  

 

Axes de développement : 

 

Accroissement des projets soutenus : Investissements sur  le territoire 

de la CARA 

Densification et progression du réseau  via la création de clubs Cigales  

… quelque chose d’étonnant à votre sujet ! 

 

Les clubs d’investisseurs ont été créés pour permettre à tous de 

comprendre le fonctionnement de la bourse. Les Cigales se sont 

appropriés les principes, les règles, le cadre légal pour rendre ces 

clubs SOLIDAIRES.  

 

Gérard DEMAY 

 06 87 16 95 77 

 demayge@wanadoo.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



SYNERGENCE 

Statut de la structure  

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

Synergence est l‘association des Business Angels de la région 

Poitou-Charentes. Créée en février 2004 à Angoulême. 

 

Elle compte une quarantaine d’adhérents qui ont investi 

ensemble près de 2,5 millions d’euros dans une trentaine 

d’entreprises de la région en partenariat avec MARENGO, 

Société de Capital Risque. 

Une moyenne de 20 dossiers vus par an 

 

3 entreprises financées en 2016. 

300 K€ investis pour un montant total investi de 800 K€ 

 

Sur les 5 dernières années, près de 20 entreprises financées 

pour un montant global de 2 millions d’euros. 

Outils d’accompagnement : 

 

- Investissement à titre individuel des Business Angels 

- Investissement à titre collectif, via la SCR MARENGO 

 

Expertise des Business Angles et de leur réseau : banquiers, 

experts-comptables, juristes, organismes de développement… 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteur d’activités 

 

Les entreprises doivent être installées dans la région.. 

 

Synergence impose qu’une instance (comité de pilotage) soit montée 

au sein de laquelle un à deux représentants aident le dirigeant dans 

son développement en amenant conseils, réseaux personnels et 

professionnels, retour d’expérience. 

 

Les prises de participation sont toujours minoritaires. 

Elles peuvent être coordonnées avec celles d’autres investisseurs 

publics et privés. 

 

Sortie au bout de 5/7 ans 

 

Investissement en capital risque (Vs capital développement), en 

phase imminente d’activité commerciale, jusqu’à 600K€/projet, pouvant 

être adossés à des fonds d’amorçage. 

Jean QUEILLE 

 vp17@synergence.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



LCL 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Nature de l’activité/métier : 
 

LCL  Banque et Assurances 
 

Activités accompagnées : 
 

Particuliers, Professionnels: artisans, commerçants, 

Profession Libérale et Petites Entreprises 

Outils d’accompagnement : 
 

• Réseau d’agences de proximité 
 

Des  spécialistes pour vos projets en terme de:  
 

• Financement 

• Franchise 

• Flux 

• Banque Privée (ingénierie, financement haut de 

bilan) 

• Professions libérales avec notre filiale INTERFIMO 

• OCM: SIAGI, BPI, FAG (FGIF) 

Profil des porteurs de projets accompagnés / Secteurs d’activités 

Professions Libérales 

Tout commerce de détail (alimentaire ou non),  

Activités sous enseignes ou non (Bénéfice de l’étude par un 

pôle franchise LCL en amont) 

Cafés-Hôtels-Restauration (CHR) et BTP 

… quelque chose d’étonnant à votre sujet ! 
 

LCL ET INTERFIMO: Banque de référence sur le marché du 

libéral 
 

LCL Banque référente sur le marché des Entreprises en France 
 

Le contrat de reconnaissance : l'engagement de vous offrir les 

meilleurs services bancaires 
 

Etre commerçant partenaire  en adhérant à un programme de 

Cash Back (développer et fidéliser sa clientèle.) 

            Alain RULLIER  Céline MENOU 

            07 60 11 42 59  05 46 38 87 35 

            alain.rullier@lcl.fr celine.menou@lcl.fr 

Une question ? 06 33 59 42 96 



SOCIETE GENERALE 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Jean-Pierre DENIEAU  

 : 06 10 53 62 64 

  jeanpierre.denieau@socgen.com 

Une question ? 06 33 59 42 96 



Le déroulement de l’après-midi  
 

Arrivée des partenaires 

12h30   14h 

Mot d’accueil 

  

14h15 

Présentation des partenaires 

L’APRES-MIDI DES FINANCEURS Le 29 juin 2017 

  16h 

Rendez-vous individuels 

  18h 

Rendez-vous individuels 

 
- Cibler les partenaires 
- 10 minutes maximum de rendez-vous / partenaire 

 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 



L’APRES-MIDI DES FINANCEURS 

Didier SEGUIN 

  d.seguin@adi-na.fr 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Une question ? 06 33 59 42 96 



L’APRES-MIDI DES FINANCEURS SALLE GIRONDE 

ECLORE 

CORDOUAN 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 



  

  

A l’issue des rencontres individuelles 

  

 Questionnaire de satisfaction à renseigner 

 

 

                                             

  

                                                  MERCI ! 

 

Le 29 juin 2017 

L’APRES MIDI DES FINANCEURS 

Sébastien LAMY  

 : 05 46 39 64 22 / 06 33 59 42 96 

  plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr 


