
PROGRAMME
Comment financer sa start-up ? 

les jeunes pousses ont de l’avenir
dans le Morbihan

Le jeudi 26 janvier 2017 de 17h30 à 20h30
Université Bretagne Sud 

Campus Tohannic à Vannes (plan au dos)

Le financement vu par les entreprises
Coriolis Composites, Shopus, Diorren & Imagina Connect

Le financement vu par les territoires
VIPE, Audélor & Réseau Initiative Bretagne

Quel financement bancaire pour les start-up ?
Crédit agricole du Morbihan,
Crédit Mutuel de Bretagne & BPI France

Quelles solutions pour financer le haut de bilan ?
Breizh Up, Gocapital, SFLD & Breizh angels

Le financement participatif a-t-il trouvé sa place ? 
Gwenneg, Bulb in Bretagne, Options & Kengo

Quel avenir pour le cofinancement ? 
Lancement de la plateforme collaborative #startup56
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Si vous avez une idée de start-up ou si vous venez de 
démarrer votre projet, venez rencontrer les acteurs du 
financement dans le département. Des espaces de 
rencontre et d’échange seront à votre dispostion dans le 
hall de la faculté de droit.

RésEAux / NEtwORkiNG

GRANdE sCèNE / GRANds téMOiNs

#stARtuP56

Ouverture
Préfet du Morbihan
Conseil Régional de Bretagne

17h30

Cocktail dînatoire



L’année 2017 vient tout juste de commencer et vous avez pris 
comme bonne résolution de concrétiser votre projet de création 
et d’innovation pour enfin donner vie à vos idées.

Alors, lancez-vous et participez aux rencontres du financement 
des start-up dans le Morbihan en vous inscrivant ici (cliquez 
sur le bouton) :

s’iNsCRiRE

JE M’iNsCRis
NOus REJOiNdRE

NOus suivRE 

Le jeudi 26 janvier 2017 de 17h30 à 20h30 - Université de Bretagne Sud
Faculté de Droit, Sciences Économiques et de Gestion - Campus Tohannic

Rue André Lwoff à Vannes (56)
Coordonnées GPS : 47.644654, -2.747005

#stARtuP56
Retrouvez-nous et tous nos partenaires sur les réseaux sociaux

en utilisant le hashtag

Pour toute information, contactez Alban Genais - Préfecture du Morbihan
par courriel alban.genais@morbihan.gouv.fr

vANNEs

vANNEs

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSIiHUgQooLEAKy1nIQkmzDJOV_MOXKVPH6mjPIE91I1CxFw/viewform?c=0&w=1
https://www.google.fr/maps/place/Universit�+de+Bretagne+Sud+-+Campus+de+Tohannic/@47.6450984,-2.7461995,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x878bfb9a1b20369f?sa=X&ved=0ahUKEwi6qseXmajRAhUJbBoKHXSWDwcQ_BIIcjAK
https://www.google.fr/maps/place/47�38%2740.8%22N+2�44%2749.2%22W/@47.6446549,-2.7475522,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d47.644654!4d-2.747005

