
Le programme : décryptage, actus, dispositifs pour préparer vos rdv avec les fi nanceurs

9h30 - 10h30
Chefs d’entreprises, 

comment se projeter et 
investir en 2021 ?

Visions et échanges avec les décideurs 
économiques

Région Occitanie - Montpellier Méditerranée 
Métropole - Banque de France - CCI Hérault  

—

> Contexte et mesures d’urgence

> Plans de Relance en cours 

> Maintenir un cap stratégique, un plan
d’investissement

> Partenaires publics et privés

14h30 - 15h30
Financer les investissements 

sur de nouvelles 
opportunités de croissance ? 

Répondre aux nouveaux besoins 
économiques, écologiques et humains

BPI France : Charlotte Nougein - Région Occitanie : 
Fabrice Salemi - Communauté d’Agglomération du 
Pays de l’Or : Valentina Cosma - SBM Formulation : 

Julien Varela - CCI Hérault : Stéphanie Andrieu  
—

> Dispositifs d’investissement ouverts 
sur les territoires

> Priorités stratégiques des Collectivités

> Clefs de réussite pour présenter son 
projet de développement d’entreprise

11h - 12h
Quelles actions en soutien 
à la relance des TPE-PME ?

Mesures internes à l’entreprise 
et appuis externes

DIRECCTE : Pascal Théveniaud - Région Occitanie : 
Sylvain Pages - Crédit Agricole du Languedoc : 
Laurent Sassus - Ordre des Experts-Comptables 

Région Occitanie : Loïc Duffault  
—

> Financer la trésorerie, l’investissement
> Revoir et optimiser son modèle

économique
> Gérer et piloter son entreprise, 

anticiper les diffi cultés 
> Soutien fi nancier et non fi nancier

16h - 17h
Renforcer ses fonds propres : 

comment faire ?
Sécuriser le rebond, la croissance de 

l’entreprise
IRDI-SORIDEC - Capital Investissement : Geneviève 

Blanc - BPI France : Hervé Darrieux - Comité 
Départemental des Banques - Région Occitanie : 

Emmanuel Salih-Alj  
—

> Panorama de l’investissement 
> Prérequis à la croissance, à 

l’intervention des Financeurs 
> Solutions de fi nancement existantes, 

nouveaux dispositifs 
> Points clefs de la démarche, valoriser 

son entreprise en 2021 
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Inscriptions obligatoires sur rdvfi nancement.herault.cci.frLes actus sont animées par Hubert VIALATTE, journaliste


