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Apprendre à lever des fonds, les 11 et 12
décembre à Niort
lundi 11 décembre 2017, par lpe

Lever des fonds … tout un programme pour une entreprise, start-up, etc. mais encore faut-il savoir le faire
et ça s’apprend.
En effet, se former pour comprendre, apprendre et maîtriser ce processus de recherche de fonds est
essentiel pour tout entrepreneur qui souhaite faire appel à un investisseur potentiel dans le but de se
développer, lancer un nouveau produit, pénétrer un marché etc.
Sébastien MAHE, dirigeant de RIA STUDIO et élu de la CCI Deux-Sèvres, est à l’initiative de cette
première sur le territoire deux-sévrien : « j’ai eu la chance de suivre ce cursus à Paris avec des
intervenants de grande qualité. Il me semblait intéressant et pertinent de pouvoir reproduire une telle
formation localement. Je suis heureux qu’elle voit le jour et j’invite vraiment les dirigeants locaux qui ont
des projets et qui souhaitent trouver des financements à la suivre. Les apports et les enseignements sont
immenses. C’est un processus de croissance dont il faut maîtriser les règles. Cela ne s’improvise pas ».
C’est dans cet optique que Corinne DENIT, Directrice Formation à la CCI Deux-Sèvres, et ses partenaires
(La Communauté d’Agglomération du niortais, le réseau SPN, NIORTNUMERIC et La French Tech)
proposent :
« Les points clés d’une levée de fonds : avant, pendant et après le processus »
les 11 et 12 décembre 2017 à la CCI Deux-Sèvres à Niort. Une formation dispensée par des experts, des
membres investisseurs du réseau national « CLEANTECH BUSINESS ANGELS ».
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