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8ème édition!

Entrepreneurs,
			Business Angels,

l’innovation,

le nerf de la guerre !

Inscription en ligne :
www.provenceangels.com
Par mail :
angelscafe@provenceangels.com
Inscription gratuite et obligatoire
à la conférence et au Pitch Meeting.

Cet évènement s’inscrit
dans le cadre de :

Provence Business Angels
Tél : 04 91 11 88 97 - www.provenceangels.com
Contact : Carole Florisoone
c. florisoone@provenceangels.com

www.provenceangels.com

8ème édition des Angels Café

organisée dans le cadre de la semaine des
Business Angels.
Cette 8ème édition sera l’occasion de
démontrer aux investisseurs potentiels et aux
start’up le rôle des Business Angels dans le
financement de l’innovation.
L’innovation est la meilleure réponse pour
les entreprises face aux défis mondiaux.
Transformer l’innovation en activité
économique, en création de valeur et
d’emplois, voilà le rôle majeur des Business
Angels.
Des témoignages d’entrepreneurs et des
expertises de haut niveau viendront illustrer
l’intérêt de soutenir l’innovation au sens
large.

Angels Café,

le rendez-vous incontournable des
entrepreneurs de la région !
Plus de 200 participants à chaque édition.

Start’up, candidatez aux Angels Café
pitch meeting
Un pitch de 5 minutes pour présenter et
convaincre des business angels
Les 2 meilleurs pitchs bénéficieront d’un
pack spécial PBA * :
 Un premier accompagnement avec
des Business Angels,
 3 heures au choix avec l’un de nos
experts : Société Marseillaise de Crédit,
Fidal, Deloitte.

Pour participer,

envoyez votre pitch à :
angelscafe@provenceangels.com
Retrouvez quelques conseils
pour le pitch sur le site :
www.provenceangels.com
*sans condition d’engagement de PBA et de nos partenaires.

Programme

Entrepreneurs,
Business Angels ...

27 novembre 2012

« l’innovation, le nerf de la guerre ! »

18h00 : Accueil des participants
(inscription obligatoire et gratuite)

18h15 : Conférence / Débat Angels Café

Avis d’expert : La valorisation de son
innovation à travers un business model
performant et innovant

Stéphane Villard, Deloitte Finance, Directeur Adjoint M&A,
Spécialiste des opérations haut de bilan

Accueil

Emmanuel Barthélémy, Président du Directoire de la
Société Marseillaise de Crédit

Avis d’expert : L’innovation et son financement
par le banquier

Introduction

de Crédit, Membre du comité d’investissement de Capital
Provence Business Angels

Jérôme Orgeas, Vice-Président délégué aux Technopôles
et Agglomération Numérique, Université, Recherche de la
Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole

L’avenir est dans l’innovation

Bernard Belletante, Directeur Général d’Euromed Management

Florence Guilas, Banquier Conseil à la Société Marseillaise

Témoignage d’un couple Business Angels Entrepreneur
Mathilde Le Rouzic, dirigeante de Quaelead et
Bertrand Bigay, Vice-Président de Provence Business Angels

L’innovation, facteur de croissance et de
réussite de l’entreprise
Olivier Michel, Directeur Général d’Highco

Quaelead édite des moteurs de recherche spécialisés :
uncadeau.com, jeveuxdesbijoux.com, pourbebe.com. Une
dizaine de nouveaux moteurs de recherche spécialisés sont
en préparation.

Témoignage d’une start’up

Questions / Réponses

Solaire2G a développé des panneaux solaires hybrides Dualsun
couplant les énergies solaires et thermiques. Ces panneaux
permettent de produire de l’électricité et de chauffer de l’eau.

Clôture du débat

Le rôle des Business Angels dans le financement
de l’innovation

19H30 : Angels Café Pitch Meeting*
Rencontre investisseurs/entrepreneurs

Avis d’expert : La mise en place d’un
processus de protection de son innovation

*sur inscription : angelscafe@provenceangels.com
12 projets maximum seront auditionnés.
Les 2 meilleurs Angels Café Pitch Meeting bénéficieront d’un
pack spécial PBA.

Jérôme Mouterde, Président de Solaire2G.

Jacques Meler, Président de Provence Business Angels

Antoine Aubert, Avocat Cabinet Fidal - Concurrence -

Distribution, Propriété Intellectuelle, Technologies de l’information

Networking autour d’un apéritif dinatoire

5 minutes pour convaincre des Business Angels

Débat animé par Patrick Siri, Administrateur de PBA,
Président d’honneur de CPBA et Vice-Président de la Cefim

