Valence, mardi 10 juillet 2012

Communiqué de presse

MACC BAM
Une journée pour rencontrer des experts sur les
thématiques du financement et de la croissance
Le mercredi 4 juillet 2012, la CCI de la Drôme - Service
Industrie, International et Environnement – dans le
cadre du projet européen MACCBAM (Mesures pour
Accélérer les activités de Business Angels en
Méditerranée), a proposé à neuf entrepreneurs, une
journée rencontre avec des experts sur la thématique
du
financement
et
de
la
croissance.
Sous la forme de rendez-vous individuels de 45
minutes, ces entrepreneurs actant dans divers
domaines économiques ou en cours de création ont pu
présenter leurs projets et leur stratégie… alternativement avec les intervenants tant
privés que publics, tels que :
-

COFACE / leader mondial de l’assurance-crédit : accompagne les entreprises,
quels que soient leur taille, leur secteur d'activité ou leur nationalité, dans leur
développement sur leur propre territoire et à l'international.

-

DROME ANGELS / les Business Angels de la Drôme : des investisseurs privés qui
soutiennent l’économie locale innovante avec leur argent personnel. Ils favorisent
ainsi la création, la reprise et la croissance d’entreprises pour des projets ayant un
réel potentiel de croissance en CA et en emplois. Ils accompagnent en plus
bénévolement les porteurs de projet des entreprises soutenues.

-

OSEO / Secteur Financement et garanties de financement des projets
innovants : un organisme qui finance les projets de développement à divers stades ;
création, innovation, investissement, développement international, transmission, etc.

-

RHONE ALPES DEVELOPPEMENT-SOMUDIMEC / pour l’intervention en fonds
propres : Somudimec est un établissement de crédit professionnel. Sa
vocation est d’accompagner les entreprises lors de leur création, leur
développement ou leur transmission.

Au cours de la pause déjeuner, les entrepreneurs ont pu échanger avec les experts
présents, sur les critères d’éligibilité et les modalités d’accompagnement que ces
derniers utilisent. Chacun a pu ainsi profiter de cette journée pour faire le point sur les
aides et accompagnements envisagés dans le cadre du développement de son
entreprise.

En savoir + : Sonia Bertonnier, référent MACCBAM
Service Industrie International Environnement
04 75 75 70 24 ou s.bertonnier@drome.cci.fr - http://fr.macc-bam.net/

