
Quels sont les meilleurs leviers de �nancement
pour le démarrage et la croissance

de votre entreprise ?

Financement  desTPE / PME

2 JOURS DE CONSEILS ET DE RENCONTRES
Conférences techniques, Rendez-vous d’experts,

Ateliers pratiques, Conférence plénière …

Palais des Congrès

PARIS

Venez chercher votre
dossier de Financement

STAND 131
NIVEAU 1

UCCIMAC

Programme FINaNCemeNT TPe/Pme

Comment financer la création
et le développement de
sa jeune entreprise ?
Prêt d’honneur, accès au crédit, garantie bancaire, aides
publiques, épargne de proximité, capital développement…
Quelles sont les sources de financement disponibles et quelle stratégie 
retenir pour le démarrage ou le développement de votre activité ?

Jeudi 2 février / 14h - 15h30 / Amphithéâtre Bleu 

François BAROIN
Ministre de l’Economie,

des Finances et de l’Industrie

Conférence Plénière

Plan de l’Exposition

Animations et Espaces Rencontres

AGIPI - AXA 108 EDITIONS FRANCIS LEFEBVRE 109 LCL 132

BNP PARIBAS 104 ESPACE FINANCEMENT TPE/PME - OEC 131 OSEO 114

CABINET COFIN'AUDIT EXPERTISE-COMPTABLE 107 ESPACE PORTAGE SALARIAL - AD'MISSIONS 112 PLUG&START 124

CERFRANCE 117 GAN ASSURANCES 102 REGUS CENTRES D'AFFAIRES 115

CIC 139 GROUPE JAM 113 SAGE INTERNATIONAL EXPERTS 112

CRÉDIT AGRICOLE 130 GSC 110 SAS COMPTAVOO 141

CRÉDIT MUTUEL 128 INNOTEX APUI TONIC - GROUPE GENI 136 SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 106

ECGE CONSEIL 103 KPMG 122 SYNDICAT NATIONAL DES PROFESSIONNELS 
DE L'HÉBERGEMENT D'ENTREPRISES 134

EDC PARIS 101 LA BANQUE POSTALE 126

Entrepreneurs : financez votre projet

Création . Reprise . Développement
Rencontrez un expert comptable et obtenez des conseils concrets
pour financer vos projets.

Avec l’Ordre des Experts-Comptables

Stand 131 - Niveau 1
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Venez cherchez votre
dossier de Financement !
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Avec l’Ordre des Experts-Comptables
Stand 131 - Village 1

Construire un business plan :
les 10 points essentiels.

A quel objectif répond un business plan ?

Quand et comment le construire, et à quelles questions 
répond-t-il ?

Comment en faire un outil de séduction des parte-
naires et des financiers du projet ?

Créateur, comment obtenir des
financements externes ?

 
Comment mettre en valeur vos atouts pour obtenir 
les financements nécessaires à votre projet ? Comment 
traiter la délicate problématique des fonds propres et 
des garanties ? Tout ce qu’il faut savoir pour obtenir un 
accord de votre banquier sur votre dossier.

Comment bénéficier de toutes
les aides au démarrage de votre 
entreprise ?

 
Prêts d’honneur, fonds d’amorçage...
PCE (Prêt à la Création d’Entreprise) 

Autres dispositifs d’appui au créateur.

Créateurs : prêt d’honneur +
accompagnement, les leviers de 
votre réussite.

 
Comment le prêt d’honneur à taux zéro de France 
Initiative renforce vos fonds propres et vous facilite 
l’accès au crédit bancaire au moment de créer ou de 
reprendre une entreprise.
Qui décide ? Et comment ? L’importance de l’accom-
pagnement post-création dans la réussite de votre 
projet.
Les plateformes France Initiative apportent des solu-
tions concrètes.
Avec le témoignage d’un créateur.

Les clés de la relation entrepreneur - 
investisseur en capital.

 
Comment les acteurs du financement accompagnent la 
croissance des entreprises innovantes ? 
Découvrez les clés qui vous permettront de présenter 
efficacement votre entreprise. 
Quelles sont les spécificités de chaque stade d’inves-
tissement ?
Comment bénéficier de la valeur ajoutée de l’investis-
seur au-delà de l’apport financier ?

Les 10 règles d’or pour convaincre 
son banquier.

 
Le banquier est un partenaire incontournable de l’en-
trepreneur qu’il faut séduire et convaincre. Tout est 
dans la méthode et la préparation du rendez-vous. Au-
delà de l’apport personnel, le créateur ou le repreneur 
doit souvent recourir à des prêts bancaires complé-
mentaires. 
Comment convaincre le banquier ou le financier ? 
Quels sont les éléments essentiels à lui présenter ?

9h30 - 11h
C198 / Salle 342 AB

9h30 - 11h
C178 / Salle 251

11h30 - 13h
C214 / Salle 252

17h - 18h30
C242 / Salle 242

9h30 - 11h
C282 / Salle Passy

14h30 - 16h
C192 / Salle 242

Le financement des entreprises 
innovantes avec la Région Ile-de-
France.

L’Île-de-France est une terre d’élection pour les entre-
prises innovantes. Leur financement y reste cependant 
problématique. La Région Île-de-France propose des 
réponses avec des dispositifs dédiés : les Aides à la 
Maturation de projets Innovants (AIMA), les Aides à 
l’Innovation Responsable (AIR), les prêts d’honneur, les 
prises de participation de fonds régionaux, y compris 
en co-investissement. Cette conférence présente ces 
solutions.

Le capital investissement, un outil 
adapté au développement de votre 
entreprise de croissance.

Quels outils pour quel financement ? 
Les clés du succès, les écueils à éviter, les conseils que 
l’on peut donner. Autant de réponses à vos questions 
qui vous seront apportées au travers de témoignages 
de dirigeants d’entreprise et d’expert du capital inves-
tissement dans les PME.

L’entreprise face à l’alternative au 
financement bancaire classique.

 
L’imagination des professionnels, conseils des chefs 
d’entreprise, va devoir se développer pour trouver des 
sources ou modalités de financement différentes des 
prêts bancaires classiques. 

Cette tourmente passagère va conduire tous les inter-
venants à redécouvrir des outils qui existaient depuis 
longtemps ou à utiliser des ressources internes à l’en-
treprise pour dégager du “cash”.

Créateurs : toutes les étapes d’un 
financement réussi.

 
Comment construire son business plan ?
Comment une banque analyse un dossier de création 
d’entreprise ? Comment une banque finance un dos-
sier de création d’entreprise ? Avec le témoignage d’un 
créateur nouvellement installé.

Programme des Conférences Mercredi 1er février Jeudi 2 février

9h30 - 11h
C126 / Salle 242

11h30 - 13h
C272 / Salle Passy

11h30 - 13h
C302 / Salle 253

17h - 18h30
C116 / Salle 242

Du projet à l’entreprise : comment 
bien amorcer son capital ?

 
Le thème de l’amorçage du capital et le financement de 
l’entreprise sont des éléments majeurs pour le dévelop-
pement de votre activité. 

Venez donc participer à cette conférence qui regroupe-
ra des investisseurs, des politiques, des entrepreneurs 
et des spécialistes de l’accompagnement pour échanger 
avec eux sur les moyens  de votre réussite !!!

Les quasi fonds propres :
une solution de financement pour 
développer votre entreprise sans 
ouvrir son capital.

 
Le financement en quasi fonds propres vous permet 
de renforcer le haut de bilan (renforcement du BFR, 
réorganisation du capital...) de votre entreprise sans 
émettre de nouvelles actions.

11h30 - 13h
C162 / Salle 253

16h30 - 17h15
C266 / Salle Passy

Mercredi 1er février 
12h15 – 12h45
La recherche de financement
Organisé par KPMG - Réf. A297 - Salle Lafayette

14h00 - 14h30
Comment financer de manière pérenne son projet de 
création et/ou de reprise d’entreprise ?
Organisé par Périgord Développement - Réf. A159 - Salle Reprise

14h00 - 14h30
Séduire les business angels : mode d’emploi.
Organisé par France Angels - Réf. A223 - Salle Innovation

15h30 - 16h00
Comment financer votre projet innovant ?
Organisé par OSEO - Réf. A261 - Salle Innovation

Jeudi 2 février
10h45 à 11h15
Comment financer de manière pérenne son projet de 
création et/ou de reprise d’entreprise ?
Organisé par  Périgord Développement - Réf. A161 - Salle Reprise

10h45 - 11h15
Comment financer votre projet innovant ?
Organisé par OSEO - Réf. A263 - Salle Innovation 

11h30 - 12h00
Business angel, expert-comptable, créateur d’entreprise : 
le trio gagnant.
Organisé par France Angels - Réf. A221 - Salle Innovation

14h00 - 14h30
Crise : quel impact sur le financement des PME ?
Organisé par MINEFI - Réf. A197 - Salle Paris

14h00 - 14h30
FSI France Investissement : financement et

accompagnement des entreprises de croissance.
Organisé par CDC Entreprises - Réf. A289 - Salle Innovation

Financez votre projet

Programme des Ateliers

480x250_Financement_Paris2012_V4.indd   4-6 26/01/12   19:01


