
RENCONTREZ VOS FUTURS 
INVESTISSEURS ET FINANCEURS

Quelle que soit votre activité, l’état d’avancement de votre 
projet (amorçage, développement, commercialisation) ou 
le montant que vous recherchez, tentez votre chance pour  

participer au PITCH FOR MONEY.

LA SÉLECTION DES PROJETS
Un comité sélectionnera les dossiers qui présenteront leur projet devant les investisseurs-financeurs. 
Les entreprises auront 5 minutes maximum pour les convaincre d’obtenir un rendez-vous.
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LE DÉROULEMENT
Pitch For Money, organisé par la CCI de Maine-et-Loire, se déroulera lors de la 
Grande Aventure d’Entreprendre.

DOSSIER DE 
CANDIDATURE

• Fiche synthétique 
de candidature
• Business plan de 
votre projet

TÉMOIGNAGES  - RETOURS DES ENTREPRISES AYANT PARTICIPÉ À LA DERNIÈRE SESSION PITCH FOR MONEY
En 2019, 34 entreprises ont participé à PITCH FOR MONEY et près de 164 rendez-vous en face à face ont 
été pris avec les 23 investisseurs et financeurs présents. 

Dans le cadre de cet évènement, 2 jours de préparation étaient organisés par l’équipe de la CCI pendant lesquels nous avons pu 
échanger avec les autres pitcheurs et bénéficier des conseils avisés de l’équipe innovation de la CCI. 
Une séance de pitch « grandeur nature » était organisée, ce qui nous a permis de nous confronter à l’exercice dans des conditions 
très proches de la réalité. Ces 2 jours d’accompagnement ont été très précieux et nous ont permis d’aborder l’exercice avec sérénité.

À l’issue de l’exercice, nous avons eu la chance de rencontrer plusieurs financeurs (banques et investisseurs). Il s’agit d’une 
opportunité rare pour obtenir des rendez-vous rapidement. Nous sommes actuellement en discussion avec 2 financeurs rencontrés 
lors de cette journée, avec qui nous espérons conclure un accord en début d’année prochaine.
Grâce au coaching de la CCI, notre argumentaire était prêts pour les rendez-vous de l’après-midi. Cet exercice exigeant nous a 
permis de progresser rapidement. Nous le recommandons à tous les porteurs de projet à la recherche de financement.

À télécharger sur : 
www.gae49.fr
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LES SÉANCES DE COACHING                En partenariat avec
Deux séances collectives de coaching obligatoires prépareront les entreprises sélectionnées.
Tarif : 180€ (déjeuner inclus) // Durée : 2 jours
Thématiques abordées :
Choisir et structurer le contenu de vos 5 minutes :
- Gérer votre temps de parole
- Construire un visuel utile et percutant

Soigner votre expression orale :
- Être attentif à vos attitudes physiques et psychologiques
- Transmettre de la confiance pour convaincre
- Être passionnant mais surtout passionné

1 Présentation des projets sélectionnés devant les investisseurs-financeurs 
en collectif.

2
Rendez-vous individuels avec les investisseurs-financeurs (fonds 
d’amorçage, capital développement, business angels, crowdfunding, 
investisseurs privés, banques…).

- Vincent DEREC, société KS2, ancien participant PITCH FOR MONEY, 2019
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- CONTACTS -
Laurence BOUTON | laurence.bouton@maineetloire.cci.fr | T. 02 41 20 54 19

Sylvie FEUVRAIS | sylvie.feuvrais@maineetloire.cci.fr | T. 02 41 20 54 58

La Grande Aventure d’Entreprendre 2020

https://www.maineetloire.cci.fr/creation-et-reprise-dentreprise/grande-aventure-dentreprendre/pitch-money

