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Pitch for money ! 
La Grande Aventure d’Entreprendre, le 30 octobre 

 
 
La CCI de Maine-et-Loire et ses partenaires organisent la Grande Aventure 
d’Entreprendre le 30 octobre au Théâtre le Quai et notamment un temps fort intitulé 
« Pitch for money ». Une occasion unique pour toutes les entreprises de Maine-et-
Loire en recherche de financement. 
 
Un jury se réunira début octobre  pour sélectionner les entreprises qui pitcheront le 30 octobre. 
Ces entreprises auront 3 mn pour convaincre les investisseurs – financeurs et décrocher un 
rendez-vous. Une séance de coaching préparera les sélectionnés. 
 
Les investisseurs financeurs présents seront : les business angels, plateformes de crowdfunding, 
fonds d’amorçage, fonds capital développement, fonds d’investissement de groupes,  BPI, 
banques,  Anjou Initiative, réseau entreprendre… 
 
Toutes les entreprises peuvent candidater ! Quelle que soit l’activité, l’état d’avancement 
du projet : amorçage, développement, commercialisation, où le montant du projet, Osez le 
Pitch for money ! 
 
Pour candidater rendez-vous sur le site http://www.maineetloire.cci.fr/ 
 
 
Pour plus d’information, contacter : Laurence Bouton : laurence.bouton@maineetloire.cci.fr 
Tél : 02 41 20 54 19 
 
 
 

 
 
 
Contact presse : Myriam Germain, T. 02 41 20 54 45, myriam.germain@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le numérique 
à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI s’engage à les orienter 
vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, Cholet et 
Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 

 
 


