
 

 

  

 

                 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 19 mars 2019 

 

Un atelier pratique vers l’Europe de la technologie :  

SOS, I pitch next month !  

(ou comment préparer mon pitch Instrument PME phase 2…) 
 

Inscrivez-vous vite ! 

 

Madame, Monsieur,  

 

Si vous prévoyez de déposer votre candidature Instrument PME phase 2 le 3 avril2019, cet atelier est 

fait pour vous ! 

 

Afin d'augmenter vos chances de succès, Enterprise Europe Network Ile-de-France Centre et Bpifrance, 

avec le soutien du Point de Contact national PME, vous invitent à participer à un atelier très interactif 

pour intégrer astuces et bonnes pratiques pour préparer votre pitch Instrument PME phase 2.  

 

Cet atelier aura lieu le jeudi 11 avril 2019 dans les locaux de Bpifrance Financement (6/8, boulevard 

Haussmann – 75009 Paris). L’accueil est fixé à 9h45 pour que nous puissions démarrer à 10h précises 

et terminer à 13h00. 

 

Les différents exercices proposés demanderont votre participation active tout au long de cette session. 

Du matériel théorique vous sera distribué en fin de séance. Franco Manfre, de l’entreprise Calyxia, 

lauréate en 2018, viendra vous raconter son parcours et Marie-Elisabeth Rusling, directrice de BAE 

(Fédération européenne des réseaux de business angels) et membre du jury de l’Instrument PME, sera 

le grand témoin de cet atelier et vous apportera conseils et recommandations.  

 

Afin de garantir le bon déroulement et l’efficacité de cette réunion de travail réservée aux entreprises 

déposant leur candidature à l’Instrument PME le 3 avril 2019, le nombre de participants sera limité 

à 15. La participation est gratuite mais l’inscription obligatoire. 

 

Merci donc de nous retourner au plus vite le bulletin d'inscription ci-joint dûment renseigné (date 

butoir d'inscription : vendredi 5 avril 2019 – 12h) aux adresses suivantes : 

laurence.faigenbaume@bpifrance.fr et julia.chiocciora@bpifrance.fr 

 

La confirmation de votre participation vous parviendra le lundi 8 avril. 

 

Notre équipe reste, bien sûr, à votre disposition pour toute information complémentaire.  

Nous vous prions, Madame, Monsieur, d'agréer nos très sincères salutations. 

 

PJ : bulletin d’inscription 

mailto:laurence.faigenbaume@bpifrance.fr

