Un évènement collaboratif piloté par

Les Conférences de l'Entreprise
« Evènement interprofessionnel dédié aux Entreprises et
à ceux qui les font grandir »
27 JUIN 2017 – Hôtel Métropole - LYON
Les Conférences de l’Entreprise rassemblent les acteurs de l'accompagnement et du financement des entreprises.
Cette 1ère édition lyonnaise, également labélisée « CROWDTUESDAY » par l’European Crowdfunding Network,
s’articule autour du numérique : nouveau mode de collaboration, dématérialisation et sécurité digitale, nouvelles
formes de financement, intelligence d’un territoire connecté au service des métiers… Et toujours notre Rendez-vous
incontournable dédié aux start-ups : le trophée LCE, clôturé par notre Business Meeting.
Les visiteurs attendus sont bien sûr des chefs d'entreprises, des particuliers investisseurs "intelligent et utile", mais
également tous les conseils à l’entreprise et aux chefs d’entreprises (conseils en gestion de patrimoine, conseils en
haut de bilan, experts comptables, banquiers, avocats, notaires, assureurs...) ou encore les entreprises à la recherche
de financement, de contacts ou soutien pour leur développement et d’idées ou d’information pour y parvenir.
Ces premières LCE de Lyon sont le lieu idéal d’information, d’échange et de networking entre chefs d’entreprises et
professionnels qui les accompagnent et l’occasion pour tous, d’intégrer de nouvelles compétences !

Principaux Partenaires, Soutiens et sponsors

Retrouvez-nous A partir de 16h00 et assistez à nos 3 débats ou conférences :
Les nouveaux défis du développement et du financement de l’entreprise et de son dirigeant : Ressources et
modes de financement ; nouvelles technologies mises en place par l’accompagnant et par les organisations
professionnelles et locales.
Présentation étude Crowdfunding Immobilier : « Entre attractivité et risques : Quel avenir pour le
crowdfunding immobilier ?»
Le financement de mon entreprise, des solutions alternatives : complémentaires ou exclusives des solutions
traditionnelles ?

Trophée LCE 19h00 :
Le trophée LCE sera décerné lors de la clôture de cette 1ère édition lyonnaise, afin d’aider à promouvoir les entreprises
et ceux qui les font grandir : une 10° d’entreprises seront mises à l’honneur. Suite à la présentation de leurs projets,
le trophée, décerné par l’auditoire, récompensera l’entreprise ayant les potentiels économiques du territoire les mieux
défendus et une réelle valeur ajoutée à proposer à son marché.

Suivi d’un BUSINESS MEETING autour d’un cocktail
INSCRIPTION Gratuite : http://lcentreprise.fr/

Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement
Contact presse et inscription : Cécile BOUCHER : c.boucher@anacofi.asso.fr
Relation partenaires et membres ANACOFI

