Au Bourget-du-Lac, le 19 janvier 2016

CLUBS FINANCE 2016 : NOUVELLE ORIENTATION
Dès le jeudi 4 février 8h30, les Clubs Finance reprennent à
l’Agence Économique de la Savoie. En 2016, l’objectif de ces
ateliers sera principalement d’apporter aux chefs d’entreprise
des solutions concrètes pour optimiser le financement de leur
développement.
6 temps forts pour découvrir les solutions pour financer son entreprise
Trouver des ressources financières pour soutenir ses projets de développement est une problématique clef pour
tout dirigeant. L’incapacité à financer un projet ne permet pas d’exprimer pleinement son potentiel de croissance.
Face à ce besoin de financement inévitable, il existe de nombreux outils pour y répondre. Ces moyens concernent
autant la préparation avec le diagnostic financement, que la phase d’approche des partenaires potentiels pour les
convaincre de financer.
C’est sur la base de ce fil conducteur que le programme des Clubs Finance 2016 de l’Agence Économique a été
construit : 6 séances d’1h30 réparties entre février et novembre seront organisées pour balayer plusieurs
thématiques en profondeur. Comme d’habitude, les échanges se feront dans la convivialité autour d’un petitdéjeuner.

6 Clubs Finance d’1h30 répartis entre février et novembree
DATE

SUJET ABORDÉ

Jeudi 4 février 2016 de 8h30 à 10h
Jeudi 7 avril 2016 de 8h30 à 10h
Jeudi 12 mai 2016 de 8h30 à 10h
Jeudi 2 juin 2016 de 8h30 à 10h
Jeudi 8 septembre 2016 de 8h30 à 10h
Jeudi 10 novembre 2016 de 8h30 à 10h

Réussir sa recherche de financement
L’importance de la cotation Banque de France dans l’optimisation des
financements bancaires
Le financement du développement des entreprises du digital en
partenariat avec Digital Savoie et Savoie Mont Blanc Angels
Les dispositifs de financement de BPI France
Les nouvelles formes de financement : crowdfunding, financement
participatif, économie sociale et solidaire…
L’importance du diagnostic financement dans le pilotage de son
entreprise

Inscription auprès de :s
Agence Économique de la Savoie
Sarah Debroux
Tél. 04 79 25 36 23
Mail. sarah.debroux@savoie-entreprise.com

Philippe GARZON - Directeur Général
philippe.garzon@savoie-entreprise.com
06 23 10 01 52

Olivier CAPRON – Chargé de Mission Finance
olivier.capron@savoie-entreprise.com
06 66 55 73 44

Focus sur le Club Finance du 4 février, de 8h30 à 10h : Réussir sa recherche de financement
Pour démarrer l’année, Olivier Capron, chargé de mission Finance à l’Agence Économique, abordera les éléments
sous-jacents à la réussite d’une recherche de financement :
 Comment faire son diagnostic financement,
 Les incontournables d’une communication financière pertinente,
 Les bonnes pratiques pour chaque type de financement recherché.
Ce premier Club Finance sera donc l’occasion pour les dirigeants d’assimiler les bases nécessaires à l’optimisation
du financement de leur entreprise. Il leur permettra aussi de mieux appréhender les sujets abordés dans les ateliers
qui suivront.
Les Clubs Finance sont organisés en partenariat avec :

L’AGENCE ÉCONOMIQUE DE LA SAVOIE EN BREF
L’Agence Économique de la Savoie accompagne les entreprises industrielles et de services à l’industrie dans
leurs différents projets de développement, d’amélioration de leurs performances, d’implantation, voire dans
leurs difficultés, ainsi que le Département et les territoires dans l’élaboration et la mise en œuvre de leurs
politiques de développement économique.
Ses chargés de missions interviennent directement auprès des entreprises afin de définir avec elles les
contours de leurs projets, participer à leur élaboration et à leur montage, rechercher les moyens adaptés
(financiers, techniques, immobiliers…), les informer sur les aides existantes et les accompagner dans leurs
démarches.
Elle mène des actions de prospection à l’attention de nouveaux investisseurs potentiels notamment dans
les filières de l’aménagement de la montagne-outdoor, du solaire et bâtiment, de l’hydraulique, et est la porte
d’entrée des entreprises souhaitant s’implanter en Savoie. Elle délivre à leur attention tous les outils ayant
vocation à faciliter leur projet et ce avec l’ensemble des partenaires du développement économique de la
Savoie.
Composée de 15 personnes, l’Agence Économique de la Savoie, c’est une équipe, des experts et des réseaux.
Suivez toute son actualité sur le web !
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