CONFÉRENCE FRANCE INVEST : TRANSFORMATION DES PME EN ETI
Mardi 20 novembre 2018 de 8h30 à 14h00
Pavillon Gabriel – 5 avenue Gabriel – 75008 Paris

Comment transformer sa PME en ETI ?

Animation de la matinée par Philippe Bloch, BFM Business.
Accueil-café à partir de 8h30

9h – 9h15 : Introduction par Dominique Gaillard - Président, France Invest

Si la France accuse un retard en nombre d’ETI face à l’Allemagne, le match n’est pour autant pas
joué. Il est possible de combler ce déficit au cours des 20 prochaines années en apportant aux PME
françaises non seulement des capitaux, mais aussi le savoir-faire unique d’un actionnariat
professionnel qui sait, au travers de différentes transmissions d’entreprises, faire de PME des
champions internationaux.

9h15 - 9h35 : Enjeux PME / ETI

Les leçons à tirer de l’expérience allemande, quels sont les leviers de transformation des
entreprises ?
François Antarieu - Membre de la direction Segment Private Companies, PwC France

9h35 - 10h15 : Table-ronde 1
Réunir les talents autour d’un projet de long-terme

Le développement d’une PME est avant tout basé sur l’alliance entre le talent managérial et le talent
actionnarial autour d’un projet collectif de moyen-long terme. Comment fédérer, créer une relation
de confiance et une dynamique entre managers, actionnaires et collaborateurs ? Comment attirer les
talents ? Comment mettre en place une gouvernance adaptée aux défis à relever ? Comment
travailler ensemble au quotidien ?
Bertrand Falcotet - Associé, Valtus
Amélie Faure - Présidente du Conseil d’Administration, Launchmetrics
Olivier Millet - Président du Directoire d’Eurazeo PME et Membre du Directoire d’Eurazeo
Michel Vaissaire - Président et Co-owner de DIAM International, Vice-Président de Croissance Plus

10h15 - 10h45 – pause networking

10h45 - 11h25 : Table-ronde 2
Les différentes sources de financement, moteur de la croissance

Le développement des PME en ETI passe par un apport massif de capital, voire de dette, quel que
soit le stade de développement et les stratégies de croissance. Le financement et l’accompagnement
des entreprises sur la durée est également l’un des facteurs clés de développement et donc de
succès, ainsi que les LBOs à répétition qui accélèrent la croissance des entreprises.
Quelles sont les différentes offres de financement ?
Benoite Armand-Pieyre - Managing Director, Head of Acquisition Finance and LBO for French small
to upper midcaps, Société Générale
Vincent Dauffy - Directeur du développement et des Accélérateurs PME / ETI, Bpifrance
Philippe Herbert - Co-président de la Commission Capital-innovation de France Invest, et membre du
Directoire de Kreaxi
Thierry Vallière - Directeur Dette Privée, Amundi

11h25 - 12h10 : Table-ronde 3
Les stratégies gagnantes, les élaborer et les déployer

Les différentes stratégies de développement : croissance organique pure, acquisitions, multiples
LBOs de croissance, internationalisation, transformation digitale.
Lionel Baraban - CEO et co-fondateur, Famoco
Valérie Maybon - Directrice Générale, Technogenia
Marie Meynadier - CEO, EOS Imaging
Eric de Montgolfier - Partner, Head of Gimv France
Laurent Pruvost - Président Directeur général, In’Tech Medical

12h10 - 12h30 : Geoffroy Roux de Bézieux - Président, MEDEF

12h30 - 12h35 : Conclusion

12h35 - 14h : cocktail apéritif
__________________________________________________________________________________

France Invest remercie les partenaires de la conférence
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