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Dans un monde en mouvement où internet révolutionne les habitudes, le financement d’une 
entreprise n’est plus réservé aux systèmes bancaires ou à l’intervention des pouvoirs publics. 
L’innovation comme outil pour combattre la crise économique et la naissance des 
mouvements participatifs contribuent à démocratiser les investissements et à faire 
émerger de nouveaux modes de financement de son projet d’entreprise. 

Dans le cadre de ses missions d’accompagnement et de développement 
du potentiel des entreprises réunionnaises, NEXA, Agence Régionale de 
Développement, d’Investissement et d’Innovation, organise un séminaire de 
Conférence Atelier Formation, autour de la thématique  « Une nouvelle vague 
d’investisseurs, du Crowdfunding à la Levée de fonds : comment accéder à ces 
nouvelles formes de financement ? ».

Business angels, levée de fonds, plateformes de financement participatif et crowdfunding... 
Au travers de deux journées dédiées, animées par le cabinet Koytcha Conseil et la société 
Apicap, NEXA invite les entrepreneurs et porteurs de projets à y voir plus clair parmi 
tous les nouveaux modes de financement, afin de repartir armés pour présenter leurs 
projets devant de futurs investisseurs : 

Mercredi 9 Décembre 2015 de 8h30 à 12h30
Une conférence ouverte à tous pour tout savoir sur les principaux dispositifs 
de financement public des entreprises, le mécanisme de la levée de fonds, le 
principe alternatif du crowdfunding et les différentes techniques de valorisation 
d’une entreprise. Koytcha Conseil et Apicap présenteront les outils à privilégier en 
fonction de chaque entreprise, son activité et ses objectifs.

Mercredi 9 Décembre 2015 de 14h à 17h30 
et Jeudi 10 Décembre 2015 de 8h30 à 17h30
Un atelier-formation réservé aux entreprises et porteurs de projets, s’appuyant 
sur les cas concrets des participants : évaluation du profil financier de 
l’entreprise, présentation en détail des dossiers de levée de fonds et du principe du  
crowfunding, dans leurs aspects réglementaire, juridique, ainsi que leurs conditions 
d’obtention. 

Places limitées. Renseignement et inscriptions sur www.nexa.re
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NEXA sera ravie de vous recevoir lors de la conférence 
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