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Entrepreneurs/ses, comment passer à la vitesse supérieure ?
Le temps n’est plus aux projets ambitieux financés sur business
plan. Aujourd’hui pour attirer des investisseurs et donner à un
projet entrepreneurial ambitieux toute son envergure, il faut
avoir constitué son équipe, développé une première version de
son produit ou service
service et prouvé son business model. C'estC'est-à-dire
avoir déjà bâti une entreprise sur un mode « TPE » ou « PME ».
Survient alors le moment délicat de transition d’une petite
structure vers « l’entreprise à forte croissance », celle qui se
positionne au-delà du marché national (niveau européen ou
international), voit ses effectifs et son chiffre d’affaires croître de
manière exponentielle.
Comment l’entrepreneur passe-t-il ce cap avec succès ? Quel type
d’accompagnement doit-il rechercher ?
ELIGIBILITE ET TIMING
 Est-ce que tous les projets peuvent « passer à la vitesse
supérieure » ? Quels sont les critères ?
 Comment repérer le bon moment ?
FINANCEMENT DE LA CROISSANCE
 Peut on y arriver seul et sinon qu’est ce qu’on bon
accompagnement et comment le trouver ? / Faut il
nécessairement lever des fonds pour passer à la vitesse
supérieure ?
 Quel type d’objectifs se fixer ?
 Faut il des objectifs ambitieux ou rassurants ou
convaincre des investisseurs ?
 Quelle différence entre être accompagné par des BA ou
un fonds ?

PROGRAMME : 8h30 – 10h30
Table ronde animée par : Olivier Ezraty, auteur du
Guide de l’accompagnement des Start Ups en France

* 3 témoins, membres de Cyber Elles :
Isabelle Lefort qui a traversé cette étape avec
succès avec Soamaï avant l’éclatement de la
« bulle Internet »
Anne Laure Constanza qui traverse actuellement
ce moment-clé avec enviedefraises.com
Yseulys Costes dont l’entreprise MilleMercis,
MilleMercis
côté en Bourse et classée 16ème au
palmarès Deloitte Technology Fast50
* Un accompagnateur:
accompagnateur: Hughes Franc Paris Entreprendre
* Un financier : Gilles Enguehard,
Enguehard Président de
Network Finances (fonds de Business Angels
européen).

LES AUTRES OFFRES DE L’ECHANGEUR PME
Ateliers : référencement, ee-mailing, centre de contac
contact..
Formations : Comment créer son site web. Comment
mettre en place une campagne de liens commerciaux.
ConférenceConférence-débats : témoignages de chefs
d’entreprises sur l’actualité marketing, technique et
juridique du net.

