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Paris-Saclay Invest 
3ème édition des rencontres entrepreneurs/investisseurs sur le Plateau de Saclay 

 

Gif-sur-Yvette, le 19 avril 2013 – Après le succès des deux précédentes rencontres Paris-Saclay Invest, Finance & 
Technologie et Les Chambres de Commerce et d'Industrie de l'Essonne et Versailles-Yvelines s’associent pour le 
lancement d’une 3ème édition le 2 juillet 2013 à l’Institut d’Optique.  

Financer un projet, développer un nouveau produit ou service, se déployer à l’international, moderniser ses 
installations ou encore réaliser une opération de croissance externe… autant de motivations pour les entreprises 
innovantes de se présenter aux investisseurs !  

Cette année, Paris-Saclay Invest permet à dix projets d’être présentés à des investisseurs de type Business Angels, 
Capitaux risqueurs et Fonds d'investissement. La liste des 10 entreprises sélectionnées sera dévoilée le 10 juin 
prochain.  

Cet événement qui a pour but de fédérer l’ensemble des acteurs d’accompagnement des entreprises innovantes et 
de favoriser les rencontres entre entreprises et financeurs, est soutenu par l’Etablissement Public Paris-Saclay 
(EPPS), un partenaire de choix au service du territoire de Paris-Saclay, de l’intérêt général et du développement 
économique. 

 

Programme de la journée Paris-Saclay Invest  
08h00 : Accueil des participants 
08h30 : Discours introductif 
09h30 : Présentation des 10 sociétés retenues  
11h00 : 3 temps forts en parallèle 
- Rencontres individuelles pré-programmées sociétés lauréates / investisseurs 
- Rencontres pré-programmées avec les professionnels de l’accompagnement et du financement 
d’entreprise  
- 2 ateliers portant sur l’écosystème de l’entreprise 
12h45 : Discours de clôture / Cocktail  
Evénement animé par Eve Chegaray  (co-animatrice de la BFM Académie) 

L’inscription est gratuite mais obligatoire : http://fr.amiando.com/psi2013.html 

Pour les entreprises souhaitant se porter candidate et déposer un dossier, merci de prendre contact avec 
l’équipe de Finance & Technologie     

 
      Finance & Technologie association qui poursuit trois missions fondamentales : découvrir de nouveaux talents, les aider à 
finaliser leurs projets, réunir les 1ers investisseurs. Depuis 1999, Finance & Technologie organise en partenariat avec les 
collectivités territoriales, différents types d’événements permettant les rencontres créateurs- investisseurs. Finance & 
Technologie est également un Réseau de Business Angels qui favorise les investissements de personnes privées et de fonds 
d'investissement sur des projets innovants et à fort potentiel de croissance en vue de promouvoir l'émergence d'entreprises 
nouvelles. www.finance-technologie.com 

       Depuis début 2013, la CCI Essonne et la CCI Versailles-Yvelines ont déployé des conseillers entreprises et territoriaux dédiés 
au territoire Paris-Saclay sous le nom de « mission Paris-Saclay ». Afin d’être plus en proximité des entreprises, mais également 
des partenaires du territoire, la mission a comme objectifs d’assurer une présence coordonné et cohérente des CCI sur le 
territoire et  de  structurer une offre homogène pour l’appui aux entreprises. 

http://fr.amiando.com/psi2013.html
http://www.finance-technologie.com/

