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LES RENDEZ-VOUS 
DU FINANCEMENT
en Maine-et-Loire

www.maineetloire.cci.fr @CCI49

En partenariat avec : 

Le site web régional 
de référence pour 
trouver des solutions de 
financement.



le 26 septembre à Angers - Centre des Congrès "CARREFOUR DES ENTREPRENEURS"
"COMMENT FINANCER VOS INNOVATIONS ?"
Présentation de plusieurs  aides financières à l'innovation dédiées aux entreprises ou aux créateurs 
d'entreprise.
Rencontre co-organisée avec le CEA

le 20 novembre à Nantes - Cité des Congrès "SALON DES ENTREPRENEURS"
LEVEZ DES FONDS POUR ACCÉLÉRER ET FIABILISER SON DÉVELOPPEMENT
Témoignages d'entreprises ayant ouvert leur capital, et de divers financeurs, fonds régionaux, 
plateformes de crowdfunding.
Rencontre co-organisée avec le réseau CCI ligérien

le 27 mars [18h00 - 20h00] à Angers - Baker Tilly Strego
COMMENT VALORISER L'IMMATÉRIEL DANS UNE ÉVALUATION D'ENTREPRISE ?
Présentation des méthodes comptables utilisées pour valoriser les différents types 
de  valeurs immatérielles (brevets, marques, parts de marché) par des experts 
comptables des sociétés Baker Tilly Strego et Becouze. Critique et vision des 
évaluations par les financeurs (banque CIC et fonds d'investissement SODERO).
Rencontre co-organisée avec Baker Tilly Strego, cabinet Becouze, banque CIC et SODERO

le 29 octobre à Beaucouzé - Soregor
QUAND LA RELATION AVEC LES BANQUES DÉRAPE : QUELS RECOURS ?
Témoignage d'un expert comptable et d'une entreprise, intervention de la Banque de France sur le 
déroulement d'une médiation du crédit.
Rencontre co-organisée avec SOREGOR et la Banque de France
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le 3 avril [14h00] à Angers - siège de la CCI
LES AIDES POUR PROGRESSER SUR L'ÉNERGIE
Énergies renouvelables, technologies propres, efficacité énergétique… tous d’accord mais 
comment on le finance ? Connaissez-vous tous les dispositifs permettant à votre entreprise 
d’investir proprement à moindre coût ? Soyez malin et bénéficiez de ces solutions pour 
passer le cap !
Rencontre co-organisée avec ORACE

le 14 mai [8h30 - 11h00] à Saint-Pierre-Montlimart - Lacroix Electronics
COMMENT FINANCER SA TRANSITION VERS L'INDUSTRIE DU FUTUR ?
Présentation des dispositifs d’appui et de financement, retour d’expériences de 
LACROIX ELECTRONICS (site vitrine industrie du futur).
Rencontre co-organisée avec "Solutions & co", l'agence de développement 
économique de la région Pays de la Loire

le 13 juin à Terra Botanica - "INNOVATION SUMMER CAMP" édition 2019
RENCONTREZ DES INVESTISSEURS AVEC "PITCH FOR MONEY"
Porteurs de projets et entreprises innovantes : 180 secondes pour décrocher des rendez-vous 
avec des investisseurs publics/privés (Atlantic Business Angels Booster, Anjou Amorçage, 
banquiers, fonds d'investissement, crowdfunders...).
Rencontre co-organisée avec Angers Technopole



FORMATIONS

FINANCIÈRES ET COMPTABLES

Le contrôle de gestion : outils et méthodes
995 €3 JOURS [21h]

La gestion financière
625 €2 JOURS [14h]

Construire des tableaux de bord de gestion 
efficaces

625 €2 JOURS [14h]

La préparation du bilan
780 €3 JOURS [21h]

Préparation de la fin d’exercice comptable 
et présentation des éléments de gestion

780 €3 JOURS [21h]

Les fondamentaux de la gestion d'entreprise
995 €3 JOURS [21h]

Vous souhaitez répondre au mieux aux aspects financiers et comptables de votre 
entreprise ? Développer vos compétences et professionnaliser vos collaborateurs ?
CCI Formation vous propose un programme de formations qui répond à vos attentes !

 ► Vous vous posez des questions sur les aides et       
    financements existants ?
Le  site www.entreprisespaysdelaloire.fr est fait 
pour vous. Assez simple d'utilisation et intuitif, il permet de trier 
facilement par thématique les aides existantes.

La majorité des subventions étant apportées par les régions, nous vous conseillons 
également le site de la région Pays de la Loire : 
www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales.fr

Vous y trouverez les détails sur les dispositifs d’aides et où l’on peut télécharger les 
dossiers de demande.



www.maineetloire.cci.fr

 ►  La CCI de Maine-et-Loire gère directement les dispositifs 
de financement suivants :

VOS CONTACTS // Territoires éligibles

SEGRÉEN

SAUMUROIS/BAUGEOIS
Nadège LARDIER - 02 41 83 53 69
nadege.lardier@maineetloire.cci.fr

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

Le programme ALIZÉ :

Mécénat de compétences (organisation, qualité, gestion, finances, RH, 
commercialisation…) de grandes entreprises locales (filiales/ETI/grosses PMI) au 
profit du développement de TPE/PME (industrie/BTP, services aux entreprises, 
négoce, végétal spécialisé) ayant un projet de développement créateur d’emplois. 
Des prêts à taux zéro de 10 000 à 20 000 € peuvent également être mobilisés sous 
conditions (création d'au moins 2 emplois ETP CDI).

VOS CONTACTS 

Pierre HAENEL - 02 41 20 54 17
pierre.haenel@maineetloire.cci.fr

Christine CARMES - 02 41 20 54 83
christine.carmes@maineetloire.cci.fr

CCI de Maine-et-Loire - 8 Bd Roi René - CS 60626 - 49006 ANGERS CEDEX 01

Pour les entreprises à potentiel de développement (industrie, service, commerce, 
négoce, franchiseur…) à la recherche de capitaux pour accélérer leur croissance :

Anjou Amorçage S.A.S
Intervention financière jusqu’à 120 K€ au capital de jeunes sociétés innovantes en 
phase d’amorçage pour générer un effet de levier significatif auprès des réseaux 
bancaires et des fonds d’investissement publics ou privés.

ABAB, le réseau des Business Angels de l’Ouest
Investissement individuel ou collectif de Business Angels (plusieurs dizaines de K€ 
par projet) sur des dossiers présélectionnés par les conseillers CCI et instruits par les 
Business Angels.

www.maineetloire.cci.fr


