
 

 
INVITATION 

Quels financements pour sa start-up ? 
 

 

Financements en fonds propres, financements bancaires ? R&D, investissements matériels, immobilier, 
brevets, trésorerie…, les besoins en financement sont nombreux pour une start-up. Et selon le cycle de vie : 
amorçage, création, premiers développements, les possibilités sont différentes : prêts bancaires, 
subventions, crowdfunding, levées de fonds 
Bénéficier des aides régionales pour financer votre start-up 
La Région Nouvelle-Aquitaine et BPI France propose un ensemble d’aides pour chaque phase de 
développement : amorçage, investissement. Pour vous informer et vous guider dans votre vie de chef 
d’entreprise, participez à ce café Gourmand’Info sur les financements. 
 

Patrick SEGUIN, Président de la CCI Bordeaux Gironde, 
en partenariat avec les clubs d’entreprises de la Rive Droite,  
vous invitent à participer à cet atelier thématique : 
 

MARDI 5 JUIN 2018 A 9H00 

 

LORMONT 

Société RICARD - Carrefour de la Croix Rouge 
Avenue de la Résistance 
 

Les données recueillies sont utilisées par la CCI de Bordeaux pour votre inscription et pour l’envoi de lettres d’information et d’invitations. Elles 
pourront également être diffusées, le cas échéant, aux autres participants et intervenants sauf avis contraire, par écrit, de votre part. 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez des droits d’accès, modification, rectification et suppression des données 
vous concernant. Pour les exercer, veuillez vous adresser à la CCI Bordeaux Gironde, 17 place de la Bourse, 33076 Bordeaux Cedex 

CAFÉ GOURMAND’INFO 

CAFE GOURMAND’INFO 
Mardi 5 juin 2018 
LORMONT 

 
A retourner avant le 2 juin : 
 
 

 Par e-mail : 
dat@bordeauxgironde.cci.fr 
 
 

 Par courrier : 
CCI Bordeaux Gironde 
DEVECO 
17, place de la Bourse – CS 61274 
33076 Bordeaux Cedex 

 

 Assistera à cette réunion d’information 

 Assistera à la visite de l’usine de production RICARD 

 Sera accompagné de Mme/M. : 

 
Nom, Prénom          
 

Fonction           
 

Entreprise          
 

Activité           
 

Siret           
 

Adresse           
 

CP   Ville        
 

Tél   Mob   Fax     
 

E-mail            

COUPON RÉPONSE 

 

Atelier animé par Laurence Cabillic, responsable animation du marché des entreprises de croissance BPACA, Eric Stéphant, 

directeur Cecogeb, Natalia Araujo, déléguée innovation BPI France, Caroline Taris, Conseillère CCI Bordeaux Gironde et 

Hilaire Fossé, chef du service start-up, Région Nouvelle-Aquitaine. 

La réunion d’information sera suivie d’une visite et d’une présentation de l’usine de production RICARD 
(de11h00 à 12h00) et clôturée par un verre de l’amitié. 
 
 
 

 


