
L’offre CCI Maine-et-Loire 2020

FINANCEMENT
LE S  RENDE Z-VOUS  DU 

En partenariat avec  :



9 mars
(soirée)

 Angers

Réforme de la formation : quelles solutions de financement ?
// Identifiez les divers leviers de financement opérationnels pour accompagner 
le développement des compétences de l’entreprise (financement des contrats 
d’apprentissage et de professionnalisation, utilisation du CPF, rôle des OPCO…).

7 avril
(matin)

 Angers 

Rencontrez des investisseurs avec « Pitch for money »
// Porteurs de projets et entreprises innovantes, vous disposez de 5 minutes 
pour décrocher des rendez-vous avec des investisseurs publics/privés (Atlantic 
Business Angels Booster, Anjou Amorçage, banquiers, fonds d’investissements, 
crowdfunders,…). 
Dans le cadre de la Grande Aventure d’Entreprendre 2020

7 avril
(après-midi)

 Angers 

Trouvez des fonds, le point de vue des financeurs sur vos projets
// Des investisseurs particuliers (Business Angels) et institutionnels (Pays de la 
Loire Participations,…) vous expliquent comment ils interviennent et ce qu’ils 
attendent d’un porteur de projet, du contenu de son business plan, de son attitude.
Dans le cadre de la Grande Aventure d’Entreprendre 2020 

14 octobre
18h00

 Angers 

Connaître et optimiser votre cotation bancaire et assurance crédit
Intervenants : Banque de France, Comité local des banques, Euler hermes

Novembre
 Angers

Quels sont les nouveaux moyens techniques de paiement ? 
(électroniques, cryptomonnaies, …)
Intervenants : Banque de France , banques locales 
Dans le cadre de la Connected Week

ATELIERS BUSINESS
OFFERTS // SUR INSCRIPTION

Une initiative

CCI XXXX

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, tentez votre chance pour participer au
 PITCH FOR MONEY

5 MIN POUR CONVAINCRE

7 AVRIL 2020 CENTRE DE CONGRÈS
ANGERS



FORMATIONS
PAYANTES // SUR INSCRIPTION

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 !

•  La préparation du bilan
3 JOURS (21H) - 780 € NETS

•  Préparation de la fin 
d’exercice comptable 
et présentation des 
éléments de gestion
3 JOURS (21H) - 780 € NETS

•  Les fondamentaux de la 
gestion d'entreprise
3 JOURS (21H) - 1 302 € NETS

•  Construire des tableaux 
de bord de gestion 
efficaces
2 JOURS (14H) - 625 € NETS

• La gestion financière
2 JOURS (14H) - 625 € NETS

•  Le contrôle de gestion : 
outils et méthodes
3 JOURS (21H) - 995 € NETS

Télécharger le dossier de candidature www.gae49.fr 
avant le 28 février 2020.

Présentation des projets sélectionnés devant les investisseurs-financeurs en 
collectif suivi de rendez-vous individuels avec les investisseurs.

En 2019, 34 entreprises ont participé à PITCH FOR MONEY et près de 164 rendez-
vous en face à face ont été prise avec les 23 financeurs présents.

 LES AIDES ET FINANCEMENTS EXISTANTS

Vous vous posez des questions sur les aides et financements existants ?
Le site www.entreprisespaysdelaloire.fr (porté par la Région des 
Pays de la Loire et animé par le réseau des CCI ligériennes) est fait pour 
vous. Assez simple d’utilisation et intuitif, il permet de trier facilement 
par thématique les aides existantes.

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.



maineetloire.cci.fr
@CCI49

LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
LA CCI DE MAINE-ET-LOIRE GÈRE DIRECTEMENT LES DISPOSITIFS 
DE FINANCEMENT SUIVANTS :

CCI MAINE-ET-LOIRE 8 boulevard du Roi René - CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

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).

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.

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

VOTRE CONTACT

VOTRE CONTACT : Christine CARMES // christine.carmes@maineetloire.cci.fr // 02 41 20 54 83

VOS CONTACTS : 
SAUMUROIS/BAUGEOIS : Nadège LARDIER // nadege.lardier@maineetloire.cci.fr // 02 41 83 53 69
SEGRÉEN : Laurence BOUTON // laurence.bouton@maineetloire.cci.fr // 02 41 20 54 19


