Organisé par

En partenariat avec

Avec le soutien de

Porteurs de projet, entrepreneurs, startupers,
Société Marseillaise de Crédit
75 rue Paradis 13006 Marseille
Métro : Ligne 1, arrêt Estrangin - Préfecture
Stationnement : parking Préfecture

Tout savoir
sur la sortie
des investisseurs !

Inscription en ligne :

www.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

Mardi 9 décembre 2014 à 18h30
dans le grand Hall de la Société Marseillaise de Crédit

D É ba T e T R e N c O N T R es I N V es T I sse U R s
www.prov enceange ls.com

@PBusine ssAngels

.Au programme 3 temps forts :
• Des interventions de Business Angels
• Des experts de haut niveau
• Des témoignages d’entrepreneur

Plus de 250 participants à chaque édition, un rendez-vous
unique pour échanger autour des valeurs entrepreneuriales
qui nous animent et nous rassemblent.

Suivi de rencontres avec des Business Angels, des dirigeants,
des jeunes entrepreneurs, les partenaires de PBA mais aussi
avec des nombreux acteurs de l’écosystème entrepreneurial
et de l’investissement.

Les Angels Café, le rendez-vous incontournable des
entrepreneurs de la région !

Porteurs de projets, entrepreneurs, startupers
tout savoir sur la sortie des investisseurs !
Entreprendre dans une startup consiste à repérer des
opportunités de développement, puis à prendre les risques
nécessaires pour créer l’activité nouvelle.
Entreprendre demande une capacité à anticiper, se projeter
et à innover. Elle implique la mise en œuvre d’un projet
cohérent articulant contraintes, ressources et compétences.

Porteurs de projet, entrepreneurs, startupers,
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18 h 15 Accueil des participants
(inscription obligatoire et gratuite)

18 h 30 Démarrage de la conférence
INTRODUCTiON
Société Marseillaise de Crédit
Bruno Deschamp, Président du directoire
Marseille Provence Métropole
Olivier Latil d’Albertas, Directeur du pôle Economie et Attractivité du Territoire

BUSiNESS ANGELS
La sortie, une étape primordiale pour les business angels
Patrick Siri, Président de Provence Business Angels et Vice Président de la CEFIM
s
Baromètre France Angels – Les sorties réalisées par les business angel
Jacques Meler, administrateur de Provence Business Angels et de France Angels

aViS D’EXPERT
Les grandes clauses de sorties prévues dans le pacte d’actionnaire
Pascale Perini, Avocat Associé Fidal, Directeur du département droit des sociétés
Le mécanisme de la valorisation de la startup lors de la sortie
de bilan
Stéphane Villard, Directeur M&A, Deloitte Finance, Spécialiste des opérations haut

DEUX GRaNDS TÉMOiGNaGES D’ENTREPRENEURS
QUESTiONS / RÉPONSES
CONCLUSiON

20 h 00 Rencontres autour d’un cocktail

Activez votre réseau social autour de rencontres professionnelles

