FINANCER ET DÉVELOPPER
SON ENTREPRISE
Contacts des acteurs du financement des entreprises sur GPSO
BANQUE PUBLIQUE D’INVESTISSEMENT

Trois missions principales :
• Pallier les défaillances de marché qui handicapent le financement des entreprises, en particulier des PME.
• Investir dans le développement des secteurs stratégiques
d’avenir, comme la conversion numérique, écologique et énergétique de l’industrie, et l’économie sociale et solidaire.
• Constituer un levier d’intervention puissant pour le développement des territoires, en lien avec les régions
Responsable délégué des hauts de seine :
M JALLIL YAKER
k 01.46.52.92.00
Boulogne-Billancourt, Sèvres, Chaville, ville d’avray :
Clémence LAMOTHE k 01.46.52.92.67
clemence.lamothe@oseo.fr
Meudon :
Cindy ROUVIERE :

k 01.46.52.92.35

Pour Issy les Moulineaux, Vanves :
Nathalie RONZIER : k 01.46.52.92.45

cindy.rouviere@oseo.fr
natahalie.ronzier@oseo.fr

INVESTESSOR

BUSSINESS ANGELS
L’association de Business angels active boulonnaise dont
les Présidents sont Alain Ihle et Claude Boulot.
Contact média : Julien Dubois
julien.dubois@investessor.fr

SOGEDEV

Spécialiste privé du conseil en financement public.
Edouard De Cazalet est le Président. Ils sont au 175/177 , rue d’Aguesseau à Boulogne-Billancourt. k 01.55.95.80.08

UBIFRANCE

Financer pour exporter, prospecter à l’étranger ou développer
une filiale à l’étranger.
k (0)810.817.817 @ www.ubifrance.fr

LE FONDS STRATÉGIQUE D’INVESTISSEMENT (FSI)
Institution d’Etat apporteur en fonds propres.
k 01.49.55.68.27
contact-entreprises@fonds-fsi.fr @ www.fonds-fsi.fr

DATAR

Financer une implantation dans une partie du territoire.
olivier.paugam@paris-idf.gouv.fr
@ www.datar.gouv.fr

LE FINANCEMENT PARTICIPATIF

Mode financement P to P sans les intermédiaires financiers habituels:
Mode de financement associé aux réseaux sociaux. Beaucoup de sites
en cours de construction.
@ www.mymajorcompany.com
@ www.anaxago.com/Investir-startup
k (0)9 53 28 80 45
contact@anaxago.com

LA MICRO FINANCE

Financer les créations d’entreprises
ADIE k (0) 800 800 566
observatoiremicrofinance@banque-france.fr
@ www.adie.org

HAUTS DE SEINE INITIATIVE

Aide au financement pour la création de TPE
@ www.hdsi.asso.fr
contact pour GPSO : Julien BARROT k 01.49.67.00.45

FONDS DE CAPTIAL INVESTISSEMENT

BUSSINESS ANGELS
XAnge est un acteur original du capital investissement. XAnge allie
une dimension institutionnelle à une vision entrepreneuriale.
@ www.xange.fr

LE MARCHÉ ALTERNEXT

Marché boursier destiné aux valeurs moyennes et aux petites
entreprises
@ http://europeanequities.nyx.com/fr

