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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Nantes, le 28 Septembre 2017 

 

Connexions Finance : Lever les obstacles au finance ment pour 
stimuler la croissance des entreprises  

Entre acteurs privés et publics, offre bancaire traditionnelle, fonds d’investissement et autres solutions 

en émergence, les chefs d’entreprises ont parfois du mal à  se repérer. S’informer, aller à la rencontre 

des financeurs devient une priorité. Dans cette optique, la CCI Nantes St-Nazaire et Place Financière 

du Grand Ouest (NAPF) ont convié plus de soixante-dix entreprises et une trentaine d’acteurs du 

financement à participer à la première édition de Connexions Finance, une rencontre dédiée au 
financement des entreprises, Jeudi 28 Septembre à la CCI. 

 

Connexions Finance : Faciliter l’accès au financeme nt pour les entreprises  

L’accès aux financements est une problématique forte pour les entreprises dans le cadre de leurs 
projets de croissance et d’investissement. « On entend trop souvent que les chefs d’entreprise peinent 

à rencontrer les bons financeurs » constate Yann Trichard, Président de la CCI Nantes St-Nazaire. 

« L’accès aux financements pour les entreprises est essentiel pour leur développement. Il est donc 

primordial que l'offre de financement soit adaptée à leurs besoins et que l’accès leur soit facilité ». 

Il importe donc de mener des initiatives visant à informer les dirigeants sur les solutions de 
financement et d'accompagnements existants, créer des échanges et favoriser la mise en relation 

entre chefs d’entreprises et financeurs. Diversifier les sources de financement est aujourd’hui un enjeu 

de compétitivité essentiel pour leur développement. 

 

Mieux comprendre les attentes des financeurs ainsi que leurs modalités de 
fonctionnement et d’intervention 

Proposé par NAPF et la CCI Nantes St-Nazaire, cet évènement vise à éclairer les chefs d’entreprises 

et dirigeants de startups, PME, TPE, ETI,… dans leurs démarches de financement et leur permettre 
de rencontrer les principaux acteurs et investisseurs, dans une ambiance conviviale permettant de 

mieux connaître les spécificités de chacun. 

 « La vocation de NAPF est de favoriser les relations entre le monde de l’Entreprise et celui de la 

Finance, facilitant ainsi la compréhension mutuelle » souligne Philippe Audureau, Président de NAPF. 

Connexions Finance correspond parfaitement à cette démarche et contribue à la dynamisation de 
l’économie régionale. 
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La soirée a débuté par une intervention de Fabrice Pesin, Président de l’Observatoire du financement 

des entreprises  sur les tendances et nouveautés en matière de financement. Ensuite un parcours 

personnalisé était proposé aux chefs d’entreprise autour de thématiques axées sur des sujets comme 

le crowdfunding, le capital développement, les Business Angels, les plates-formes de prêts d’honneur 

où les dirigeants ont eu la possibilité de rencontrer directement une trentaine de financeurs. 

Articulé autour de 5 pôles (Lancement/ Innovation - Croissance investissement - Croissance, 

embauche, BFR - Croissance externe, internationalisation - Tensions trésorerie, rebond) ce parcours 

personnalisé a surtout été l’opportunité de rencontrer plusieurs investisseurs en un même lieu et a 

permis à l’ensemble des chefs d’entreprises présents de mieux comprendre les métiers de chacun, 
d’identifier les bons interlocuteurs adaptés à leur projet, de repartir avec les bons contacts . 

L’objectif de cette première édition de Connexions Finance étant de favoriser la croissance des PME, 

noyau dur de l’économie de notre territoire.  

 

 

Des contacts personnalisés et adaptés à chaque proj et : Témoignages 
d’entreprise 

 

ESCALE LITTORALE, une plateforme web communautaire des passionnés et des sportifs du 
littoral. 

« Il y a des créatifs qui ont des idées, des gestionnaires financiers plus cartésiens, des chefs de projet 
qui ont le sens de l’organisation… Les faire se rencontrer, c’est l’opportunité à de belles idées de voir 
le jour, mais aussi de créer de belles rencontres entres des réseaux, des personnes qui n’ont pas 
l’habitude de se côtoyer ». 

Isabelle SAXER, Escale Littorale  

 

PRODUCTYS est éditeur de logiciels innovants en pro ductivité industrielle pour améliorer le 
rendement et optimiser la performance sur les ligne s et ateliers de production.  

« Notre modèle économique change et nous ne pouvons assumer seuls une telle évolution. La CCI de 
Nantes-St-Nazaire nous a aidé, en partenariat avec la Région et BPI, sur toutes les étapes de notre 

croissance et reste à mes yeux le partenaire idéal pour trouver de nouveaux investisseurs privés. Ce 
nouvel événement Connexions Finances est totalement adapté à nos recherches actuelles et nous a 

permis de prendre contact avec tous les financeurs présents ». 

Stéphane CREPET, Productys 

 

Biscuit d'Ys, spécialiste de la pâtisserie artisana le bretonne, alliant recettes traditionnelles et 
recherche créative. 

« C'est une entreprise familiale qui a pour objectif de marier authenticité et créativité. Son fort 
développement en France et à l'export nous amène à agrandir notre site de production à Sucé sur 
Erdre en doublant sa capacité de production. Pour ces raisons, cet évènement nous offre l’opportunité 
de rencontrer et bien connaître l'ensemble des acteurs et financeurs de la Région des Pays de la 
Loire ». 

Ghislain de Lambilly, Biscuit d'Ys 
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Pour aller plus loin 

La Région et les CCI des Pays de la Loire dans le cadre d’une initiative conjointe ont souhaité développer le site 
pmepaysdelaloire.fr pour en faire le site de référence pour les dispositifs d’accompagnement, d’aides et de 
financements à destination de toutes les entreprises, y compris le monde artisanal et agricole et les TPE. 
Le nom du site devient http://entreprisespaysdelaloire.fr  

entreprisespaysdelaloire.fr  permet aux entreprises ligériennes, en quelques clics, d’identifier aides, financements 
et accompagnements pour réussir leurs projets : création, reprise, développement, international, innovation, 
développement durable RSE, fonds propres... 
Un point sur les nouveautés : 

• Un parcours dédié aux problématiques Ressources Humaines (apprentissage, recrutement..) 
• La possibilité de faire des recherches personnalisées (recherche par siret) 
• La possibilité d’envoyer sa recherche et une sélection d’aides et de financement à un contact avec les 

liens sur chacune des solutions (envoi à un ami) 

Pour toute demande d’information complémentaire, contactez Gaëlle Saint-Drenant – T. 02 40 44 63 09 
 


