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Forum d’Investissement National INNOVADAY  
36 pépites sélectionnées pour rencontrer des investisseurs  
 

 

Le 13 novembre prochain, le Forum d’Investissement Innovaday, co-organisé par Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine, 
rassemblera l’ensemble des acteurs du financement de l’innovation. A cette occasion, les investisseurs en capital 
(Fonds d’investissements, Fonds Corporate, Family Office, Business Angels...) auront l’opportunité de programmer 
des rendez-vous qualifiés avec les 36 start-up lauréates de l’appel à projet national. 
 
 

  

Innovaday : la Rencontre des entrepreneurs et des investisseurs   

Si leur nom ne sera révélé que lors d’Innovaday, les 36 start-up retenues parmi les 140 candidatures, portent des 
innovations dans les domaines suivants : AdTech, Agritech, CivicTech, EdTech, ESS, Fintech, Foodtech, Greentech, 
HealthTech, HRTech, Marketplace, Medtech, Proptech, Robotique et SportTech. Sélectionnées par un jury d’experts 
composé d’entrepreneurs, investisseurs et institutionnels, ces entreprises recherchent des financements allant de 
150 000 euros à 6 millions d’euros. 
Afin de présenter leur projet prometteur lors de rendez-vous one-to-one avec les investisseurs présents le 13 
novembre, les entreprises bénéficient en amont, d’une session de « préparation à la levée de fonds ». 
 
A noter, pour ce cru 2019, le Forum Innovaday accueillera la 1ère édition d’Innov’invest, porté par InnoVin et Vinitech : 
l’occasion de rencontrer les 5 pépites sélectionnées spécifiquement dans le secteur viti vini.  
 

De leur côté, les investisseurs en capital à la recherche d'entreprises innovantes sont invités à planifier leurs rendez-
vous avant le 8 Novembre via la plateforme www.innovaday.com. 

 

 

Innovaday, ce sont aussi …  

- Les Rendez-vous de l’Innovation : un espace central thématisé (Conseil / Financement / 
Accompagnement) regroupant des structures d’appui à la création ou au développement 
d’entreprises innovantes 

- Des intervenants experts de sujets liés à l’accompagnement et au financement de 
l'innovation :  
Laurent David, Business Angel & Fondateur de WineAngels  
Renaud Guillerm, Fondateur de SIDE Capital 
Marc Valerius de Beffort, Business Angel et Co-Fondateur de HOOPZÏ  
Aurore Vinzerich, Fondatrice de Madame de la Com et mentor chez 1Kubator 

- Les ateliers d’informations sur des thèmes transversaux liés à l’actualité du financement 
et du développement de l’entreprise à potentiel de croissance 

- Les coups de cœur de l’innovation remis aux start-up  
 

Et de nombreuses occasions de développer son réseau (networking breaks, déjeuner, 
open bar, etc.) 
 

  

 

      
 Plus d’informations : innovaday.com    

Inscriptions : innovaday.vimeet.events/fr   

 
 

http://www.innovaday.com/
http://www.innovaday.com/
https://innovaday.vimeet.events/fr/
https://www.facebook.com/InnovadayForum/
https://twitter.com/InnovadayForum


 
 

 
 

Les partenaires  

  

 

 
 

 

Les organisateurs :  
A propos d’Unitec 
Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up sur la région bordelaise. Unitec a 
contribué à la création de 447 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 21 
sites d'hébergement partenaires, Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de 
l’ingénieur) en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son 
développement (pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle 
via l’accélérateur UpGrade Nouvelle-Aquitaine. En 2018, Unitec a accompagné 128 start-up et affiche un taux 
de pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans. www.unitec.fr   
 

 

 
 
 

A propos de ADI Nouvelle-Aquitaine 
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les entreprises 
- startups / TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.  
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI Nouvelle-
Aquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation 
des entreprises (Transformation de l’offre - Transformation industrielle – Financement de la transformation 
– Accélération de la transformation - Accès aux marchés). L’Agence est aussi en charge du développement 
des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de l’implantation de nouvelles activités « Invest in 
Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional de l’innovation « Innovez en Nouvelle-Aquitaine ».  
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI N-A est 
présente sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.  
Le Directoire d’ADI N-A est présidé par Jean-Luc Fouco et le Conseil de Surveillance par Alain Rousset, Président 
du Conseil régional. 
www.adi-na.fr  
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