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Summer Invest 2019 : 360 entreprises ont pu rencontrer 115
financeurs
La CCI Hauts-de-Seine en partenariat avec le Catalyseur de l’Innovation et de
l’Entrepreneuriat et Paris-Ouest La Défense a organisé « Summer Invest » le 1er juillet
dernier, l'événement financement à la Défense!
Plus de 360 entreprises se sont retrouvées le 1er juillet à Base 11 du Catalyseur pour
rencontrer, échanger, pitcher avec les 115 financeurs présents.

Initié par la chambre de commerce et d’industrie des Hauts-de-Seine, Summer Invest a permis
de faciliter et d’accélérer l’accès aux financements des jeunes entreprises et des PME
franciliennes.

Patrick Ponthier, Président de la CCI Hauts-de-Seine précise que : « le manque de moyens
financiers est l’un des principaux freins au développement des entreprises. Or le paradoxe est
qu’il existe une multitude de financements. Il était donc urgent de rapprocher financeurs et
porteurs de projets de croissance.

Pour garantir la réussite de l’événement, le Président Ponthier a souhaité s’entourer de
nombreux partenaires financiers et des acteurs du territoire : « Summer Invest s’inscrit
pleinement dans la philosophie du Catalyseur de l’innovation et de l’entrepreneuriat porté par
Paris Ouest La défense : être un lieu de convergence des acteurs publics et privés et fédérer
toutes les ressources dédiées à l’innovation et l’entrepreneuriat du territoire.»

Agnès Bricard, Présidente BPW France, Vice-Présidente de Pacte PME, Présidente Fondatrice de
la Fédération Femmes Administrateurs et directrice scientifique du "Guide du Routard du
financement d'entreprise » était l’invitée d’honneur de cette première édition de Summer Invest.
Organisé en 4 temps forts pour répondre immédiatement et efficacement aux objectifs des
entreprises, le format proposé a donc séduit l’ensemble des participants :

•
•
•

•

Levées de fonds en capital : l’opportunité de rencontrer des fonds d’investissement et
des business angels lors de pitchs publics.
Collège de financeurs : pour présenter son projet de développement à des partenaires
bancaires lors de sessions fermées et obtenir un pré-accord de financement.
550 Rendez-vous d'affaires entreprises/ financeurs : pour échanger avec des
financeurs et obtenir un retour immédiat sur la possibilité d’un financement.
Keynotes : pour zoomer sur des thématiques d'expertise.

A l’issue de ces rencontres Financeurs/entreprises, Monsieur Jacques Kossowski, Président du
territoire Paris Ouest La Défense qui regroupe 11 villes autour de la DEFENSE et maire de
Courbevoie, s’est félicité du succès de l’opération : « nous sommes heureux et fiers de soutenir

les entreprises du territoire au travers cette initiative de la CCI Hauts-de-Seine et souhaitons
l’installer durablement dans le paysage économique de La Défense».
+D’infos : cci92.fr
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