En 2018 l’AFIC devient France Invest

CONFERENCE INDUSTRIE DE FRANCE INVEST
Mardi 6 mars 2018
Châteauform City George V – 28 avenue George V – 75008 Paris
Métro: ligne 1 - station George V / ligne 9 - station Alma-Marceau

Les Rencontres de l’Investissement et de l’Industrie
Animation de la matinée : Isabelle Gounin-Levy, LCI
Accueil à partir de 8h45
9h00 - 9h10 : Introduction par Olivier Millet, Président, France Invest

9h10 – 9h30 - Les ambitions et le rôle de l’Etat pour l’industrie du futur

Delphine Gény-Stephann, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances

9h30 – 10h30 - La diversité des financements ouverts aux industriels

Les investisseurs sont présents pour apporter des sources de financement adaptées aux besoins des
industriels : financer la R&D, les dépenses d’investissement, la croissance externe, une stratégie
d’internationalisation, … Qui prête, pour faire quoi, à quelles conditions ? Quelles sont les spécificités
de l’industrie en matière de financement ? Quel poids représente l’industrie dans les différents types de
financements ?
Éric Forest - Président Directeur général, Enternext
Fanny Létier - Directrice Exécutive, Direction fonds propres PME, Bpifrance
Sylvain Makaya - Partner, Idinvest Partners
10h30 – 11h00 – pause networking

11h00 – 12h00 - Financer la transformation et la croissance de l’industrie

Témoignages d’entreprises dont la stratégie de croissance les a poussées à trouver des sources de
financement.

Philippe Darmayan - Président du Groupe des Fédérations Industrielles (GFI) et Président de l’Alliance
Industrie du Futur
Laurent Fiard - Président Directeur général, Visiativ
François Ligier - Président, Ligier
Loïc Quentin de Gromard - Président, Saverglass
Jean-Mathieu Sahy, Président associé fondateur, Capital Export

12h00 – 13h00 - L’industrie du futur : financer les innovations de rupture, le rôle des start-up

Le rôle de l’innovation dans l’industrie. La dynamique de la relation start-up - grands groupes.
Nécessité pour les industriels d’aller chercher l’innovation dans les start-ups.
Elle présentera les liens entre les innovations et leurs applications dans le secteur industriel.
Philippe Catherine - CEO, 21net
Pierre-Yves Rollet, CEO, Cooltech Applications
Un représentant d’EY

13h00 – 13h25 - Conclusion

Raphaël Gorgé - Président Directeur général, Groupe Gorgé
13h30 – 14h30 : cocktail apéritif
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