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09:00 Mentorat pour startups Culture Tech
12:00 Laurence Le Ny, Orange
COMPLET (victime de son succès)
09:00 Rencontres des acteurs de l’écosystème startup
12:30 Que vous soyez au stade de l’idée ou en phase de développement, la French Tech Grande Provence
a organisé une matinée pour que vous puissiez rencontrer les structures de financements et d’accompagnements.

Présence de Bpifrance, CCI Vaucluse, Grand Delta Angels, Initiative terres de Vaucluse, Les Premières Sud, Open
Tourisme Lab, PACA Emergence, Pôle Terralia Pass, Réseau Entreprendre, Vaucluse Provence Attractivité

09:00 Permanence experts startups Comment financer votre startup ?
12:00 Prenez rendez-vous avec Bruno Paglia, expert en levée de fonds et en recherche de financements publics ou privés pour les startups.
sur inscription à l’accueil

09:00 Permanence experts startups : Comment lancer ou développer votre startup ?
12:00 Prenez rendez-vous avec Daniele Lodola, entrepreneur et actuellement consultant en Digital Strategy
pour mettre en place les bonnes stratégies avant de lancer ou développer votre startup.
sur inscription à l’accueil

09:00 Permanence experts startups : Conseil et expertise juridique pour votre startup
12:00 Expertise à votre disposition du Cabinet EY Ventury Avocats dans l’accompagnement des startups

pour développer dans un environnement juridique adapté ! (pacte d’associés, levées de fonds, protection, etc.)
sur inscription à l’accueil
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https://lafrenchtech-grandeprovence.fr

startup, digital et entrepreneuriat

WEEK 2019

PROGRAMME

28 novembre

le ren
d
de l’é ez-vous
cosy
Frenc stème
Grand h Tech
e Pr
ovenc

e

09:15 MICRO CONFÉRENCE Bien préparer sa levée de fonds
10:00 Préparer sa levée est un long parcours, délicat et chronophage. Une micro-conférence pour
anticiper, préparer les audits, régulariser certaines opérations afin de conserver intact l’intérêt des futurs investisseurs.
Animée par les collaborateurs du Cabinet EY Ventury Avocats.

10:15 Témoignage Comment passer de la prévente à 1 million de chiffre d’affaires ?
10:45 Porteurs de projets, ce rendez-vous est pour vous ! Kevin Kastelnik, cofondateur de la startup Dreaminzzz partage son expérience et le parcours étonnant, les étapes franchies.

11:00 Table Ronde La révolution digitale est-elle compatible avec la transition écologique ?
12:00 La conscience d’une empreinte environnementale du numérique émerge. Se pourrait-il
qu’un vaste chantier de la transition écologique du numérique s’ouvre sous nos pieds ?

Regards croisés de Pierre Brouard, Manager de la Gare Numérique et expert en économie numérique,
Sébastien Deprade CEO VGD, Sylvain Grandis étudiant L2 Géographie Avignon Université, Steven
Poinot fondateur de Humanely, Benoît de Solan Cofondateur Hiphen

11:30 Speed networking professionnels du numérique
12:30 Rencontrez un maximum de professionnels en un minimum de temps ! Par groupe de 4
personnes, chaque participant se présente à tout de rôle pendant 2 minutes. Le tour de
table étant achevé, de nouveaux groupes sont formés.
sur inscription à l’accueil

12:30 Clôture French Tech Week échanges, partages, réseaux et petits fours
13:30 Vous êtes invité·e à clôturer cette première édition de la French Tech Week et la journée pro,
partager, échanger, entrer en réseau !
sur inscription à l’accueil
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