Communiqué de presse
Bordeaux, le 30/10/2015

SUCCES AU RENDEZ-VOUS POUR LA TROISIEME ÉDITION
DU « QUAI DES ENTREPRENEURS »
L’ASSOCIATION BORDEAUX ENTREPRENEURS ORGANISAIT LE JEUDI 29 OCTOBRE SON 3EME QUAI DES
ENTREPRENEURS, EVENEMENT DEVENU INCONTOURNABLE POUR LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES DE
CROISSANCE A BORDEAUX.

« Quai des Entrepreneurs » est un évènement initié et organisé, avec le soutien du Crédit Agricole
Aquitaine, de Deloitte, de la CCI de Bordeaux et de la Ville de Bordeaux, par « Bordeaux Entrepreneurs »,
une association d’entrepreneurs bordelais qui accompagne, par le biais de rencontres, conférences,
ateliers… le développement d’entreprises de croissance dans la région.

Le Quai des Entrepreneurs, qui se tenait cette année au Palais de la Bourse à Bordeaux, a permis à 25
entrepreneurs de 16 startups et PME de rencontrer 11 fonds d’investissement régionaux et nationaux
(avec entre autres ISAI, Siparex, Newfund, Galia Gestion etc), afin d’initier des processus de levées de
fonds. Au total ce sont plus de 60 rendez-vous en face à face qui se sont déroulés tout au long de
l’après-midi.
Les entreprises sélectionnées, issues de secteurs d’activités très variés, offraient une large diversité
aux investisseurs présents : e-commerce, consommation collaborative, industrie high-tech,
cosmétique, drones, e-santé...
A l’issue de cette séquence, une soirée de clôture a rassemblé une centaine d’invités : des chefs d’ETI
et de PME, des investisseurs et des acteurs clefs de l’écosystème bordelais.
Trois des entreprises participantes au « Quai » se sont présentées sur scène et ont répondu aux
nombreuses questions posées par l’animateur Michel Picot, accompagné dans cet exercice par Thierry
Vandewalle du fond ISAI et Damien De Toma de Deloitte.
Les dirigeants de U’rself, Entomo Farm et Mon Animal Privé ont conquis la salle par l’originalité et le
grand potentiel de leurs activités innovantes.

« C’est un nouveau bilan très positif que nous dressons pour cette troisième édition du Quai des
Entrepreneurs. L’évènement est un réel facilitateur de rencontres et nous sommes très heureux et fiers
de constater son attrait chaque année auprès de participants de qualité qui s’impliquent dans leurs
échanges », déclare Julien Parrou, Président de l’association Bordeaux Entrepreneurs, Fondateur et
PDG du Groupe ConcoursMania.
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BORDEAUX ENTREPRENEURS
Un groupement de 75 startups créé afin d’accompagner le développement de sociétés dans
la région bordelaise.
L’initiative de Bordeaux Entrepreneurs revient à Julien Parrou, PDG du Groupe ConcoursMania,
et à Brice Thebaud, dirigeant du cabinet Alienor Partners. La vocation de l’association est de
soutenir l’écosystème entrepreneurial et d’accompagner le développement des entreprises de
croissance dans la région bordelaise.
Bordeaux Entrepreneurs se fixe des objectifs très concrets pour les créateurs d’entreprises et
les sociétés souhaitant se développer ou s’implanter dans la région.
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