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- RENCONTRES IT TUESDAY La CCI Paris et France Angels s’associent
pour promouvoir le financement des start-up
Pour promouvoir le financement des entreprises, la CCI Paris organise la 6ème édition des
Rencontres IT Tuesday, soirée de speed-meetings entre entrepreneurs et des business angels.
En partenariat avec France Angels, cet événement gratuit est organisé avec le soutien des principaux
acteurs du secteur (business angels, incubateurs et réseaux d’accompagnement).
Idéal pour échanger avec plusieurs business angels en un minimum de temps, les entrepreneurs ont
3 min pour pitcher et séduire des investisseurs potentiels. Depuis son lancement en 2012, les
rencontres IT Tuesday réunissent 15 réseaux de business angels en moyenne et près de 300
participants.

L’événement 2017
Les Rencontres IT Tuesday 2017 se dérouleront le mardi 20 juin 2017 de 18h à 22h à la CCI Paris, 2
place de la Bourse, Paris 2.
Pour cette 6ème édition, la CCI Paris souhaite privilégier les entrepreneurs membres des réseaux
d’accompagnement partenaires de l’événement avec pour objectifs : permettre aux porteurs de
projets et entreprises accompagnés de rencontrer plusieurs réseaux de business angels au cours
d’une même soirée, et permettre aux investisseurs de découvrir des projets à fort potentiel.
Modalités : les entrepreneurs des réseaux partenaires ont jusqu’au 28 avril 2017 pour s’inscrire via
un formulaire dédié et doivent envoyer leur executive summary dans les 10 jours. Une confirmation
est envoyée le 10 mai 2017 après examen de leurs dossiers.

Paris : capitale des start-up
Quartiers numériques, Halle Freyssinet, Paris incubateurs... Les projets d'accélérateurs de start-up et
de couveuses d'entreprises essaiment dans la Capitale et partout en France. Aujourd’hui, on peut
estimer à 80 le nombre d’incubateurs et d’accélérateurs en France et une quarantaine en région
parisienne. Pour ces jeunes entreprises innovantes, intégrer un incubateur ou une pépinière est bien
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souvent devenu un passage obligé sur le chemin de la levée de fonds, des investisseurs et de la
rencontre avec l'écosystème. Quand ce n'est pas purement et simplement la porte d'entrée sur le
monde du business. Après l’ouverture en 2016 de l’incubateur Le Cargo, dans le XIXe
arrondissement, Station F, l’incubateur géant financé par Xavier Niel, hébergera prochainement plus
de 1 000 start-up et symbolisera la conversion de la capitale française à la nouvelle économie.

Une start-up sur deux peine à trouver des financements
Les PME et startups ont de plus en plus de mal à trouver des financements. C’est ce que relève le
Syntec Numérique dans son dernier baromètre du financement des PME et startups (2016). Si les
jeunes pousses du numérique disent aujourd’hui nécessiter de financements importants afin de
développer leur stratégie commerciale et leur R&D, 53 % d’entre elles déclarent cependant avoir des
difficultés pour trouver et obtenir ces financements. C’est 10% de plus qu’en 2014, et c’est désormais
l’ensemble de la chaîne de financement qui pose problème.

Si les banques restent les premières sources de financement pour 59 % des entreprises, leurs actions
sont toujours jugées sévèrement par 74 % des jeunes pousses interrogées. Un chiffre cependant en
légère baisse puisqu’il était de 80 % un an plus tôt. De leur côté, les business angels sont les seuls à
obtenir un jugement majoritairement positif sur leurs actions (60 %), en augmentation de 16 points
par rapport à 2014.

Pour permettre aux entrepreneurs d’accéder plus facilement aux business angels, France Angels
favorise la proximité et s’associe depuis 2012 aux Rencontres IT Tuesday de la CCI Paris qui soutient
elle-même plusieurs start-up au sein son incubateur, IncubaSchool, ou de ses pépinières dont Paris
Soleillet. L’enjeu est de taille : permettre aux entrepreneurs de rencontrer des investisseurs en vue
de lever des fonds !
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Les chiffres clés 2016
25 partenaires
300 entrepreneurs
30 investisseurs
15 réseaux de business angels
1 URL : www.it-tuesday.net

-

25 tables d’investisseurs
2 min de pitch
1 cocktail networking
90% des entrepreneurs satisfaits

25 retombées presse (Les Echos Business, Le Parisien Economie, BFM Business, Chef d’entreprise
Magazine, Frenchweb, Maddyness…)
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IT TUESDAY en images
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Devenir partenaire de l’événement
Pourquoi ?
L’événement IT Tuesday vous permet de proposer aux entrepreneurs de votre réseau un
accès privilégié aux business angels. Objectif : permettre aux entreprises accompagnées de
rencontrer plusieurs réseaux de business angels au cours d’une même soirée, et permettre
aux investisseurs de découvrir des projets à fort potentiel.

Comment ?
Il vous suffit de communiquer sur l’événement auprès des membres de votre réseau !
Nous mettons à votre disposition une invitation HTML (formulaire en accès privé) ainsi que
différents formats de visuels pour intégrer l’information dans vos newsletters si besoin.
Nous intégrerons bien évidemment votre logo aux supports de communication (web, print…)
en tant que partenaire de l’événement.
Après inscription, les entrepreneurs ont 10 jours pour envoyer leur executive summary.
Une confirmation de leur participation sera envoyée le 10 mai, après examen des dossiers.

Visibilité
Une campagne de communication commencera le 18 mai 2017 (certaines actions sont sous
réserve du nombre d’inscrits).
•
•
•
•

Relais des organisateurs et partenaires via leurs sites web respectifs (rédactionnel,
bannières, newsletters, e-mailings, réseaux sociaux)
Emailings de relances
Affiches A3 à disposition dans les accueils des différents partenaires.
Envoi d’un communiqué de presse agenda à plus de 350 journalistes

•

Relais des partenaires media (L’Atelier, FrenchWeb, Maddyness, Widoobiz) :
rédactionnel, bannières, réseaux sociaux

•

Visibilité le jour J : discours, stands, kakémonos, programme, slides…
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Calendrier
A partir du 13 mars 2017

Invitation des structures/réseaux d’accompagnement

10 avril 2017

Relances de l’invitation

28 avril 2017

Clôture des inscriptions

10 mai 2017

Confirmation des inscriptions

18 mai 2017

Envoi du communiqué de presse, communication sur le web et RS

22 mai 2017

Relance des inscrits (puis J-7 et J-1)

Contact Evénement
Valérie Denibas - vdenibas@cci-paris-idf.fr - 01 55 65 48 55

Contact Communication
Virginie Naud – vnaud@cci-paris-idf.fr – 01 55 65 47 17
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Organisateurs

Faciliter la croissance des PME et le développement des commerces, révéler la richesse des talents,
jeter des passerelles entre le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la recherche en
développant la formation dans nos 21 écoles, bâtir des synergies entre les acteurs publics et privés
sur les grands chantiers de développement tels que le Grand Paris, analyser le présent pour mieux
préparer l’avenir, renforcer l’attractivité du territoire, accompagner la transformation numérique des
entreprises, les aider à conquérir de nouveaux marchés…
A la CCI Paris Ile-de-France, nous investissons pour l’avenir, nous cultivons les réseaux qui font
avancer les entreprises – nous accélérons toutes les dynamiques entrepreneuriales. C’est notre
mission essentielle de faire prospérer cet écosystème de rang mondial au service des entreprises, des
jeunes et des territoires de la région capitale.
100 000 porteurs de projet et 200 000 entreprises accompagnés, dont près de 10 000 à
l’international
12 sites d’accueil dédiés à l’entrepreneuriat (incubateurs, pépinières, hôtels d’entreprises)
Près de 32 000 jeunes formés dont 14 000 en apprentissage, 30 000 adultes en formation
continue
Un pôle d’expertise et de prospective au service des entreprises du territoire
10 sites de congrès et salons, 9 millions de visiteurs

www.cci-paris-idf.fr

France Angels est la Fédération Nationale des Business Angels. Elle fédère depuis 2001 plus de 10
000 Business Angels dont 5 000 actifs au sein des 77 réseaux répartis sur l’ensemble du territoire.
Elle travaille au développement d’un environnement économique, social et juridique favorable aux
Business Angels et agit pour promouvoir leur rôle d’accompagnateurs et financeurs de jeunes
entreprises innovantes, à fort potentiel de croissance, créatrices d’emplois. France Angels est
membre fondateur de Business Angels Europe (BAE).
www.franceangels.org
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