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Le salon du financement 
des entreprises

Financement - Investissement - Trésorerie



Le salon networking «professionnels-entreprises» accélérateur d’opportunités de financement

Pourquoi un salon professionnel 
du financement des entreprises ?

Dans une économie exigeante, les entreprises ont 
plus que jamais besoin de ressources financières 
pour continuer à se développer. De nombreux 
choix de financement s’offrent aux entreprises et 
la rencontre directe avec des professionnels est 
indispensable.

Des besoins de trésorerie accrus
Pour financer le cycle d’exploitation, l’optimisation 
du fonds de roulement est devenu l’un des enjeux 
majeurs des entreprises.

Des projets d’investissement à financer 
De crise financière en crise économique, l’innovation 
redevient un facteur essentiel du développement et de 
la pérennité de l’entreprise.
Pour innover, les entreprises vont devoir faire des 
choix d’investissements et trouver des apporteurs de 
financement.

Des fonds propres à renforcer
Le renforcement des capitaux propres est essentiel. 
Pour le chef d'entreprise, comme pour l’investisseur 
c'est une décision d'autant plus délicate que la mise 
en relation ne se fait pas toujours facilement.

Le rôle du FiT, le salon du 
financement des entreprises :

Contribuer à répondre aux besoins de financement des 
entreprises tant du côté de l’offre de financement que 
du côté des besoins.
Faciliter une mise en relation, sérieuse et décomplexée, 
entre acteurs du financement et responsables 
d’entreprise de toute taille

Les PMe et les eTi, 
visiteurs prioritaires du FiT

Les petites et moyennes entreprises (PME) forment 
l’armature de toutes les économies et sont une source 
essentielle de croissance économique, de dynamisme et 
de flexibilité. Elles assurent entre 60 et 70% de la création 
nette d’emplois dans les pays de l’OCDE et jouent un rôle 
particulièrement important dans la mise sur le marché de 
techniques ou de produits innovants.

Les établissements de taille moyenne (ETI) sont de plus 
en plus vitales pour le développement économique et 
la création d’emplois. Dans une économie en mutation 
rapide, les ETI, dotées d’un fort potentiel de croissance en 
France et à l’international, ont joué ces dernières années, 
un rôle central dans le maintien de la compétitivité des 
produits Français.
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Le FiT en détails :

Un salon « Place de Marché »
pour rassembler les acteurs du financement et les 
dirigeants d’entreprises, apporteur d’expertises et de 
solutions,révélateur des tendances et des nouvelles 
idées.

Un budget abordable pour les exposants
2 jours de salon, stand avec espace réception de 5K€ 
à 15K€.

Un salon de contenu
Offrir de la connaissance, au travers de débats et talk 
shows = impact direct sur l’attrait du salon.

Un salon de conseils individualisés
Possibilité d’entretiens individuels via des espaces de 
consultation

nomenclature du FiT :

LES ACTEURS DU SECTEUR « PRIVÉ »
 Les réseaux des banques
 Les fonds d’investissement
 Le réseau des business angels
 Les réseaux d’incubateurs d’entreprise
 Les marchés financiers, la bourse
 Les sociétés de crédit bail
 Les sociétés d’affacturage
 Les sociétés d’assurance-crédit

LES ACTEURS DU SECTEUR « PUBLIC »
 Caisse des Dépôts et Consignations; CDC 
entreprises
 Banque de France, FSI, FCDE, OSEO
 La chambre de commerce et d’industrie (CCI) 
locale et régionale ;
 Les acteurs régionaux et locaux
 Le dispositif Fonds Régional d’Aide au Conseil 
(FARC),
 Les responsables chargés de l’intelligence 
économique
 Les réseaux d’investisseurs en régions

LES EXPERTS ET LES ACTEURS SPÉCIALISÉS
 L’expert comptable : l’interlocuteur permanent de 
l’entreprise.
 L’avocat : acteur ponctuel, l’un des principaux 
maillons dans une opération d’investissement.
 Les intermédiaires apporteurs d’affaires.
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Le Carrousel du Louvre, un lieu en adéquation avec le monde des affaires...

Un événement EVENTEO

Le Carrousel du Louvre se situe au centre de paris, à deux pas 
des principaux quartiers d’affaires.

Ligne 1 et 7, station Palais Royal-Musée du Louvre
Accès direct de la station au Carrousel du Louvre ouvert 
de 8h30 à 20h15

Lignes 21, 27, 39, 81 ou 95, station Palais Royal

L’accès au parc de stationnement du Carrousel du 
Louvre s’effectue par le tunnel de l’avenue du Général 
Lemonnier accessible par le quai des Tuileries depuis 
la place de la Concorde, par la rue de Rivoli ou en 
venant du Pont-Royal depuis la rive gauche.
Le parc de stationnement offre 600 places de voiture

A votre service une équipe spécialiste des salons dédiés aux
entreprises, l’appui d’un comité stratégique composé de personnalités 
qualifiées : dirigeants,economistes, associations professionnelles.

Contacts :

 

Adresse bureaux : 91 rue Jean Bleuzen - 92170 Vanves
Tél. : +33 (0)9 82 35 98 80 - Fax. : 09 58 86 23 58
EVENTEO SAS au capital de 20 000 euros - 511 607 772 R.C.S. Versailles

Siège social : 9 rue de la Paix - 78470 Saint-Rémy-lès-Chevreuse

Joël Gangnery
Port. : +33 (0)6 07 08 53 85
jgangnery@lmpva.com

Jocelyn de Virel
Port. : +33 (0)6 15 87 03 76
jdevirel@lmpva.com


