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INNOVADAY : Le programme complet de la journée
Le 13 novembre prochain, le Forum d’Investissement National INNOVADAY permettra à 36 start-up sélectionnées par
un jury d’experts, de rencontrer un panel de plus de 50 investisseurs ciblés. En parallèle du Forum, un programme
d’ateliers, de conférences et des stands d’acteurs de l’investissement et du conseil seront à la disposition de tous les
participants (entrée gratuite) : Focus sur le programme et les Rendez-vous de l’Innovation !

Des experts de l’accompagnement et du financement de l'innovation
Ils ont vécu au rythme de l’hyper croissance et du capital investissement en tant qu’entrepreneurs ou dirigeants de
sociétés internationales. Ils bousculent les codes par des approches originales et imprégnées de passion pour les
entrepreneurs, l’innovation et le digital… Ces experts interviendront lors de la conférence plénière sur le thème : «
Comment les nouveaux business angels réinventent l’investissement dans les start-up » :
Laurent David, Business Angel & Fondateur de WineAngels
Laurent cultive une passion pour le vin et est business angel dans plusieurs wine start-up. Après 10 ans
passés chez Nokia au sein de la division téléphones mobiles, puis 10 ans chez Apple pour lancer l’iPhone
en France et dans plusieurs pays d’Europe, il prépare, depuis près d’un an, le lancement d’un fonds dédié
au secteur viti vini : WineAngels.
Renaud Guillerm, Fondateur et Managing Partner de SIDE Capital
Directeur Fiscal du Groupe IPSEN, puis co-fondateur de Videdressing.com en 2009 (revendue à Le Bon
Coin en novembre 2018), Renaud a commencé à investir dans des start-up web dès 1999.
Il crée SIDE, début 2016, avec une vingtaine d’entrepreneurs expérimentés qui ont été séduits par le
positionnement différenciant et l’approche financière disruptive de ce nouveau fonds.
Marc Valerius de Beffort, Business Angel et Co-Fondateur de HOOPZÏ
Après 15 ans chez Danone (Managing Director Latam and Asia, Global Marketing Director Evian) puis 8
ans au sein de la Startup Monster Energy Beverage (VP International), Marc s’installe à Bordeaux en
2017.
Il est aujourd’hui Business Angel (MyJolieCandle, Akewatu, Petits Bidons, Kipli…) et Co-Fondateur de
HOOPZÏ (nouvelle marque Française de luminaires, Lauréat Réseau Entreprendre Paris 2019).
En marge de la conférence plénière, 5 ateliers d’informations sur des thèmes transversaux liés à l’actualité du
financement et du développement des entreprises à potentiel de croissance sont proposés. Animés par des
spécialistes, ces ateliers ont pour sujet :
 Start-up : Quelles sont les nouvelles stratégies à mettre en œuvre pour protéger efficacement vos innovations ?
 Entreprises en hyper croissance : comment font-elles ?
 Eviter les pièges juridiques pour faire grandir sa start-up grâce aux réseaux sociaux
 Panorama sur le financement de l’innovation dans le secteur vitivinicole
 Le projet Vitirev : une opportunité pour booster les investissements dans la winetech

Programme complet sur : innovaday.com
Inscriptions : innovaday.vimeet.events/fr

Les Rendez-vous de l’innovation : J-7 pour les inscriptions
Les Rendez-vous de l’innovation s’adressent à des entrepreneurs et des créateurs en
phase de montage de projet, de création d’une entreprise innovante ou encore de
développement. En s’inscrivant à la journée Innovaday, tous les participants auront
l’opportunité de planifier des rencontres en fonction de leurs centres d’intérêt et
recevront leur planning personnalisé quelques jours avant l’événement.
Les Rendez-vous de l’Innovation sont organisés en espaces regroupant des structures
d’appui à la création ou au développement d’entreprises innovantes : Conseil /
Financement / Technopoles Nouvelle-Aquitaine / Région Nouvelle-Aquitaine /
Accélérateur Up Grade Nouvelle-Aquitaine / Innov’Invest

La plateforme clôture les inscriptions le mercredi 6 novembre
Pour en savoir plus : www.innovaday.com/rdv-innovation

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
– start-up/ TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI NouvelleAquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation
des entreprises (Transformation de l’offre – Financement – Accélération - Accès aux marchés). En 2018, 13
entreprises ont levé des fonds avec l’appui d’ADI N-A pour un montant de 10,5 M€. 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.
www.adi-na.fr
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