
 
 

 
ACCOMPAGNEMENT : facteur essentiel de la croissance des 

entreprises innovantes de technologie et du numérique 
 

  
Changements positifs des mentalités envers l’entreprenariat, la « French touch » maintenant 
reconnue dans le monde entier, l’innovation dans toutes ses dimensions est aujourd’hui un enjeu  
stratégique. !  
Entreprendre et Innover séduit de plus en plus de jeunes. Ils représentent une véritable mine d’or 
pour la croissance de notre pays. De la naissance dans le  « garage » au succès, le chemin est 
long et semé d’embûches … Encore trop peu de ces créateurs pensent à se faire accompagner 
dans ce processus. Pourtant, l’expérience montre qu’un accompagnement de qualité peut 
sécuriser la réussite et  la croissance  des entreprises et en faciliter le financement. « Il ne suffit 
pas uniquement de créer, il faut croitre ! » 
 
 
Forte de la diversité de ses membres, représentatifs de l’écosystème de l’innovation, CapinTech, vous 
invite à découvrir  ses réflexions, conseils et propositions qui résultent des échanges en partageant les 

visions croisées d’acteurs de l’accompagnement et d’entrepreneurs accompagnés: 
 

Lundi 30 mai 2016  
de 17h à 19h au Hub de Bpifrance 

6-8 boulevard Haussmann 75009. 
 

Cet évènement, parrainé par Bpifrance et l’INPI, sera suivi d’un cocktail qui permettra de prolonger les 
discussions autour d’un verre. 

 

Inscription gratuite mais obligatoire 
https://www.eventbrite.fr/e/billets-accompagnement-facteur-essentiel-de-la-croissance-des-entreprises-innovantes-

24647081083 
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Avec le soutien de : 
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PROGRAMME 

 

17h - 17h15 : Mot d’accueil et introduction 

Paul-François Fournier, Directeur Général innovation, Bpifrance 

Pierre Violo,Vice-Président de Réseau Entreprendre 

  

17h15 – 17h30 : De l’idée à la réalisation 

Accompagner le démarrage 

  

17h30 – 17h45 : Penser la propriété intellectuelle 

La PI : élément stratégique 

  

17h45 – 18h : Il ne suffit pas de créer, il faut croître 

Accompagner dans la durée 

  

18h – 18h15 : La gouvernance gage de réussite 

Structurer l’entreprise et penser la gouvernance pour réussir 

  

18h15 – 18h45 : Mot de la fin 

Yves Lapierre, Directeur Général de l'INPI 

David Monteau, Directeur de la mission French Tech 

Albert Ollivier, Président de CapinTech 

Cocktail 

 

 

 

A propos de CapinTech : 

Véritable carrefour d’échange, CapinTech contribue à renforcer l’écosystème et améliorer 
l’efficacité de ses acteurs. Forte de la diversité de ses membres, représentatifs du monde du 
financement, de la formation, du conseil et de l’accompagnement de la création et du 
développement d’entreprises innovantes, CapinTech démontre à travers ses recommandations 
que l’écosystème peut se structurer, en combinant ses actions et que la volonté 
d’accompagner les entreprises dans des pratiques complémentaires est vitale. 
 


