La Corsican Tech, myPitchCompany, Pépite Corse,
l’Université de Corse et Kedge Business School
PROPOSENT

Financial Pitch Party
JEUDI 17 NOVEMBRE 2016
PALAZZU NAZIUNALE – CORTI
9h – 12h – Training Pitch Party
14h – 18h – Pitch Party Investisseurs
Dans le cadre de la Startup Assembly de France Digitale

La levée de fonds est un moment fort de la vie d’une startup,
toujours stratégique, parfois vital. Le «pitch» est votre outil de communication, il
est déterminant pour obtenir des crédits bancaires, des aides financières, des
capitaux... Professionnaliser votre communication financière vous permettra de
mieux réussir vos levées de fonds, plus rapidement et de parvenir à une meilleure
valorisation.
A rializazione d’un « pitch » à segnu è a maestria di u discorsu permettenu una
capiscitura più schetta di i scopi di l’impresa è a riduzzione di u risicu risintitu
da u mettifundi.
La concurrence pour l’accès au capital étant particulièrement
élevée, vous devrez être « investment ready » avant de vous lancer
dans cette bataille !
C’est à cet exercice que vous êtes conviés aujourd’hui dans le cadre national de la
#StartupAssembly de @FRdigitale.

Alors get prepared & venez
le 17 novembre

pitcher et rencontrer vos futurs
partenaires-investisseurs
au Palazzu Naziunale!

UN FINANCIAL PITCH DAY C’EST QUOI ?
C’est un training « entre nous » le matin…
Vous ferez une présentation courte, un «pitch» de 5 mn, que vous aurez préparé à l’avance à l’oral
et à l’écrit, devant un public composé d’experts (Entrepreneurs, Conseils, Coachs…) et de vos
pairs (Startups). Il n’y a aucun investisseur dans le public, vous pourrez vous entraîner dans un
environnement de confiance et obtenir un feedback de qualité.
Une Financial Pitch Party signifie que votre présentation (slideshow et discours) est ciblée pour un
public financier, avec des informations en phase avec les attentes de ces interlocuteurs exigeants.
Pas d’angoisse, vous êtes là pour vous entraîner… et vous repartirez avec les bons conseils,
pertinents ou impertinents, mais toujours bienveillants.
Les startupeurs et startupeuses qui ne se sont pas lancés dans l’aventure en profiteront pour
s’enrichir et revenir éventuellement pitcher la prochaine fois ! Les Pépites débuteront leur initiation…
Oral de 5 min avec projection de votre slideshow + 10/15 mn de Q&R et feedback des experts.
…et un grand-oral investisseurs l’après-midi :
Vous aurez 5 minutes pour convaincre l’ensemble de l’écosystème investisseurs insulaire à investir
dans votre startup… une belle opportunité ! Oral de 5 min avec projection de votre slideshow + 5
mn de Q&R des investisseurs.

LES EXPERTS présents pour le Training le matin :
#TheExpert

Marie Maestracci

myPitchCompany

#TheUniversitaire

Christian Comiti
Code4Corsica

#TheBoss

#ThePepiteMaker

Paul Miniconi

Nathalie Lameta

Insignia - ImusicSchool

Pepite Corse

#TheIncubator

#TheExperiencer

Emmanuel Pierre

Incubateur Inizia

Pascal Agostini

Kedge Business School

LES INVESTISSEURS présents pour le grand-oral
l’après-midi :
• Une sélection de 5 Business Angels • Femu Qui Ventures
• BPI France • ACG Management • ADEC • CADEC
•••

Avant le JOUR J :

LE PLANNING

* Début Novembre : vous recevrez des documents d’aide à la
préparation de votre pitch
* 15 Novembre : date limite de réception de la version
powerpoint de votre présentation pour projection
(envoi par mail - voir les contacts en dernière page)
JOUR J :

17 Novembre :
* 9h – 12h – Training Pitch Party
• Pitch 5mn
• FeedBack et Q&R 10/15 mn
* 14h – 18h – Grand-Oral Investisseurs
• Pitch 5mn
• Questions des investisseurs 5mn

Communication sur tout le réseau France Digitale…

les inscriptions

& les envois de votre présentation
http://www.startupassembly.co/event/corsican-tech/financial-pitch-day-in-cori

ici

contacts
Pour les Startups
Jean Leccia
Corsican TecH
jean@emaho.fr

Marie Maestracci
myPitchCompany
marie@mypitchcompany.corsica

Pour les Pépites
Université

Pour les Pépites
Kedge Business School

Alexandra Pagni
Pépite Corse
pagni@univ-corse.fr

Pascal Agostini
Kedge BS Bastia
formation@bastia-hautecorse.cci.fr

MERCI !

En partenariat avec MyPitch Company, l’Université de Corse
et Kedge Business School

