RENCONTREZ VOS FUTURS
INVESTISSEURS ET FINANCEURS
5 MIN. POUR CONVAINCRE

8 DÉCEMBRE 2022 (MATIN)
CCI MAINE-ET-LOIRE

EURESPACE FORMATION - CHOLET
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...

Une initiative

CCI XXXX

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.

LES SÉANCES DE COACHING					

		

Deux séances collectives de coaching obligatoires prépareront les entreprises sélectionnées.
Participation aux frais : 150 € // Durée : 2 jours (jeudi 17 + mardi 29 novembre 2022)
Thématiques abordées
Choisir et structurer le contenu de vos 5 minutes :
Soigner votre expression orale :

LE DÉROULEMENT

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

PITCH FOR MONEY, organisé par la CCI de Maine-et-Loire, se déroulera de la
manière suivante :

1

Présentation des projets sélectionnés devant les investisseursfinanceurs en collectif.

2

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

TÉMOIGNAGES

Date limite : 28/10/22

- Gérer votre temps de parole
- Construire un visuel utile et percutant

En partenariat avec :

CONSTITUER
VOTRE DOSSIER !
• Dossier
de candidature
• Business plan de
votre projet
À télécharger sur :

maineetloire.cci.fr

- RETOURS DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE SESSION PITCH FOR MONEY

En juin 2022, 17 entreprises ont participé à PITCH FOR MONEY et près de 86 rendez-vous en face à face
ont été pris avec les 43 investisseurs et financeurs présents.
« Pitch for Money organisé par la CCI est une véritable opportunité, un accélérateur de rencontres. Vos futurs partenaires financiers
sont réunis en même temps en un même lieu et n’attendent plus que vous. Attention, vous serez 50 à passer, alors il faudra sortir du
lot. Profitez des journées d’accompagnement pour être certain de faire mouche. L’exercice n’est pas simple, voir intimidant, mais si
vous êtes convaincu par votre sujet et que vous savez aller à l’essentiel, vous n’aurez aucun mal à transmettre votre enthousiasme. »
- Luc FERRAND, Meubles Loizeau
« Pitch for Money a été un incroyable révélateur et un accélérateur pour nous. Bien qu'ayant déjà plusieurs expériences entrepreneuriales
et étant adepte des slides pour mes présentations au quotidien, j'ai apprécié être challengé par les différents intervenants et par
les retours des autres participants. Cela m'a fait grandir en tant que dirigeant et m'a aidé à mieux cerner la quintessence de notre
différenciation afin d'être encore plus impactant lors de mes pitchs. J'ai eu l'opportunité de lever 500K€ dans les deux mois qui ont
suivis cette formation accélérée. »
- Florian VINCENT-PELLIGRY, Le rêve chez Vous

- 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
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