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Grand Hall du Siège 
de la Société Marseillaise de Crédit

75 rue Paradis 13006 Marseille
Parking : Préfecture

Métro : Ligne 1 Estrangin Préfecture

Inscription en ligne :
www.provenceangels.com

Par mail : 
angelscafe@provenceangels.com
Inscription gratuite et obligatoire.

Provence Business Angels
Tél : 04 91 11 88 97 - www.provenceangels.com

Contact : Carole Florisoone
c. florisoone@provenceangels.com

Lundi 15 novembre 2010

 à 18h00 dans le Grand Hall du Siège 

de la Société Marseillaise de Crédit

4ème édition!

débat et 

rencontres 

investisseurs

               Porteurs de projet,             
entrepreneurs...          
       comment 
  accélérer l’apport 
     de fonds propres
        dans votre projet
  

En partenariat avec

Avec le soutien de

Organisé par



18h00 : Accueil des participants 
(inscription obligatoire)

18h30 : Conférence / Débat Angels Café

Introduction
Emmanuel Barthélémy, Président Directeur Général 
de la Société Marseillaise de Crédit

« Doper le financement des jeunes pousses 
dans leur phase de démarrage, oui mais 
comment ?»

Le rôle des Business Angels en tant qu’acteur de •	
l’accompagnement	et	du	financement	des	start’up	en	
démarrage est désormais reconnu, mais le montant 
de	ces	capitaux	privés	restent	insuffisant.	Comment	
optimiser	le	financement	des	start’up	dans	cette	phase	
critique ?

Guy Gensollen, Vice-Président de Provence Business 
Angels

Soutenir les jeunes pousses en 
renforçant les capacités de financement 
des Business Angels, c’est enfin 
possible avec Capital Provence Business 
Angels... 

Création de Capital Provence Business Angels, •	
pourquoi et pour qui ?

Patrick Siri, Président de Provence Business Angels et 
Alain Tricolet, Président de Capital Provence Business 
Angels

Capital Provence Business Angels, l’union entre •	
Business Angels, Banque et Capital Risqueur, quelles 
valeurs ajoutées pour les jeunes pousses ?

Eric Schettini, Président de la Financière Viveris, 
société mère de Viveris Business Angel
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Programme

Porteurs de projet, entrepreneurs ... 
 « accélérez l’apport de fonds propres dans votre projet ! »

Capital Provence Business Angels, 
concrètement, quelles sont les 
implications pour les entrepreneurs ?

Capital Provence Business Angels, modalités de •	
fonctionnement

Patrick Siri, Président de Provence Business Angels

Capital Provence Business Angels, la création d’un outil •	
juridique simple, pratique et fédérateur

Pascale Perini, Directeur du département droit des sociétés 
du Cabinet Fidal

Capital Provence Business Angels, comment faire de la •	
relation Entrepreneur / Business Angels, le moteur de la 
réussite d’un projet

Christophe Perau, Manager, Deloitte

Questions / Réponses

19h45 : Clôture du débat 

Networking autour d’un buffet

20h15 : Rencontre investisseurs et 
entrepreneurs sélectionnés* sous forme 
de speed meetings 
30 minutes face à un petit comité composé 
d’investisseurs et de nos partenaires.

Angels Cafés, 
le rendez-vous incontournable des 
entrepreneurs !

La 4e édition des Angels Café sera 
l’occasion d’officialiser le lancement de 
Capital Provence Business Angels, 
une Société de Capital Risque qui viendra 
renforcer	le	financement	en	fonds	
propres des PME régionales en 
phase	de	démarrage.

CPBA combine des fonds issus de Business 
Angels, Viveris Business Angel et de la Société 
Marseillaise de Crédit. Géré majoritairement 
par des Business Angels, CPBA a pour 
but de co-investir sur les projets 
financés	par	les	réseaux	
de Business Angels régionaux.

4 bonnes raisons d’y participer :
- une conférence - débat organisée 
avec nos partenaires et nos experts afin 
d’apporter des réponses sur les 
préoccupations des entrepreneurs 
confrontés à une démarche d’ouverture 
de capital,
- des rencontres sous forme 
de speed meeting en petit 
comité en associant des investisseurs 
et nos partenaires (10 dossiers 
sélectionnés *),
- une opportunité	d’échanger	
sur votre projet, son potentiel et 
vos besoins en financement,
- une occasion d’élargir votre 
réseau et d’accélérer la visibilité 
de votre projet.

*Dossier de candidature 
téléchargeable sur : 
www.provenceangels.com

Débat animé par 
Frédéric Dubessy,

journaliste économique


