A Rumilly, le 12 décembre 2013
Madame, Monsieur,
Depuis le 2 avril 2013, les Pays de Savoie se sont dotés d’un Pôle Excellence Bois avec pour objectif d’être au service des
entreprises des filières bois construction / bois énergie et de contribuer à accroitre leur compétitivité et les emplois. Ce
pôle travaille dans l’esprit des pôles de compétitivité en associant les entreprises, les centres techniques et de recherche
et les organismes de formation.
Le PEB souhaite renforcer son rôle en faveur du développement d'un environnement d'innovation et de croissance
notamment en accompagnant les entreprises pour un meilleur accès au financement.
Dans un secteur en croissance qui concentre de nombreuses entreprises de taille modeste, le levier financier est
primordial pour assurer la pérennité et le développement des entreprises. Les modalités de financement ont évolué au
cours de ces dernières années. Il existe une multitude d’outils financiers à la disposition des entreprises : crédits
bancaires, aides publiques, prise de participation par des Business Angels, interventions en fonds propres.
Pour vous aider à comprendre cette multitude d’outils et d’acteurs, le Pôle Excellence Bois a le plaisir de vous convier à
une rencontre avec les acteurs publics et privés du financement sur le thème suivant :

LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES EN DEVELOPPEMENT
Le 16 JANVIER 2014 de 17 heures à 19 heures au Pôle Excellence Bois à Rumilly (715, route de SaintSaintFélix Z.A Rumilly Sud)
Intervenants :
• Cyril Gouttenoire Délégué Régional des Savoie et de Philippe Koch Délégué Innovation Alpes (Banque Publique
d’Investissement),
• Yann Lhuissier Directeur des Crédits, des développements et des flux (Crédit Agricole des Savoie),
• Jean-Michel Delaplagne Président de Haute-Savoie Demain et d’Alpes Léman Angels,
• Eric Toppan Secrétaire général et Nicolas Mathy, Chargé de mission (Forinvest).
Un pot d’échanges clôturera la rencontre.
Nombre de places limitées

Merci de retourner ce coupon avant le mardi 7 janvier 2014
Par courrier : Pôle Excellence Bois Pays de Savoie (715, Route de Saint-Félix Z.A. Rumilly Sud 74150 Rumilly)

Par e-mail : s.daniere@poleexcellencebois.fr - Par fax : 04 50 23 10 19
Nom :……………………………………………….……Entreprise :…………………………………………….………Nb de participants :………….
Participera à la réunion :
Participera au buffet :

oui
oui

non
non
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