
RENCONTREZ VOS FUTURS 
INVESTISSEURS ET FINANCEURS

Quelle que soit votre activité, l’état d’avancement de votre 
projet (amorçage, développement, commercialisation) ou le 

montant que vous recherchez, venez participer 
au PITCH FOR MONEY. 

Cet "elevator pitch" est un excellent moyen de communication 
pour vos investisseurs, prospects, partenaires...LA SÉLECTION DES PROJETS

Un comité sélectionnera les dossiers qui présenteront leur projet devant les investisseurs-financeurs. 
Les entreprises auront 5 minutes maximum pour les convaincre d’obtenir un rendez-vous.

5 MIN. POUR CONVAINCRE

9 JUIN 2022 (MATIN)
CENTRE DE CONGRÈS

[ANGERS]

LE DÉROULEMENT
PITCH FOR MONEY, organisé par la CCI de Maine-et-Loire, se déroulera lors de 
l'événement entrepreneurial La Grande Aventure d'Entreprendre.

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

• Dossier de 
candidature

• Business plan de 
votre projet

À télécharger sur : 
gae49.fr

LES SÉANCES DE COACHING                   En partenariat avec :
Deux séances collectives de coaching obligatoires prépareront les entreprises sélectionnées.
Participation aux frais : 150 € // Durée : 2 jours (les mardis 17 mai et 31 mai 2022)
Thématiques abordées :
Choisir et structurer le contenu de vos 5 minutes :
- Gérer votre temps de parole
- Construire un visuel utile et percutant

Soigner votre expression orale :
- Être attentif à vos attitudes physiques et psychologiques
- Transmettre de la confiance pour convaincre
- Être passionnant, mais surtout passionné

1 Présentation des projets sélectionnés devant les investisseurs-
financeurs en collectif.

2
Rendez-vous individuels avec les investisseurs-financeurs (fonds 
d’amorçage, capital développement, business angels, crowdfunding, 
investisseurs privés, banques…).

- CONTACTS -
Laurence BOUTON | laurence.bouton@maineetloire.cci.fr | T. 02 41 20 54 19

Sylvie FEUVRAIS | sylvie.feuvrais@maineetloire.cci.fr | T. 02 41 20 54 58

Une initiative

CCI XXXX

La Grande Aventure d’Entreprendre 2022
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TÉMOIGNAGES - RETOURS DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE SESSION PITCH FOR MONEY
En juin 2021, 24 entreprises ont participé à PITCH FOR MONEY et près de 138 rendez-vous en face à face 
ont été pris avec les 38  investisseurs et financeurs présents. 

« Participer à PITCH FOR MONEY, c’est d’abord se satisfaire du fait que votre projet peut avoir un sens auprès d’investisseurs. Ensuite 
c’est se contraindre à synthétiser, rendre clair son projet, pour les autres, mais je dirais surtout pour soi-même. Enfin, c’est se donner la 
possibilité de rencontrer des personnes avisées, capables de vous donner un avis sur votre projet et, qui sait, une future collaboration. 
Et tout cela dans une grande bienveillance, parachevée par une bonne organisation de ces journées. »
 - Stéphane HAUDEBAULT, Gohé

« L'occasion idéale pour les débutants de la levée de fond, comme moi, de se lancer, grâce notamment aux deux jours de formation 
qui précèdent l'évènement. C'est aussi une opportunité pour les habitués de l'exercice, car rencontrer une trentaine d'investisseurs 
potentiels en une seule présentation est un gain de temps énorme. Cela permet d'avoir accès à de nombreux profils et solutions de 
financement différents. »
- Flora CHALOPIN, Via Sibi

https://www.maineetloire.cci.fr/creation-et-reprise-dentreprise/grande-aventure-dentreprendre/pitch-money
http://christine.carmes@maineetloire.cci.fr
http://sylvie.feuvrais@maineetloire.cci.fr
http://www.maineetloire.cci.fr
https://www.maineetloire.cci.fr/creation-et-reprise-dentreprise/grande-aventure-dentreprendre/pitch-money

