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Pourquoi Fintech Business Day ?

« Fintech Business Day est une journée incontournable
de rencontres professionnelles entre investisseurs,
grands
comptes,
cabinets
de
conseil,
incubateurs/accélérateurs et les fintechs labellisées par
FINANCE INNOVATION. Fintech Business Day réunit
au cœur de la Station F les acteurs clés de cet
écosystème. »

« L'état français a confié à FINANCE INNOVATION la
mission de favoriser l'innovation Fintech dans notre pays.
Nous avons conçu Fintech Business Day comme un
observatoire pour les partenaires du Pôle et un launchpad
pour nos meilleures pépites fintech Françaises. »

Bernard Gainnier
FINANCE INNOVATION
Président

Maximilien Nayaradou
FINANCE INNOVATION
Directeur général

Pourquoi Fintech Business Day ?
«
L'intérêt
du
Fintech
Business
Day est de
rencontrer un
nombre
record
de
fintechs
et
d'insurtechs le même jour et
au même endroit. FINANCE
INNOVATION effectue une
pré-qualification qui nous
permet de r encontrer
uniquement les fintechs qui
correspondent
à
notre
modèle d'investissement. »

« Nous venons rencontrer au
Fintech Business Day des
nouvellesstart-ups
trèsinnovantes du domaine
de la fintech. Nous avons
pour habitude de participer à
cet événement ! »

« Il est important pour Orange
Bank de discuter avec les f
in t e c hs à l a p o in t e de
l’innovation lors du Fintech
Business Day afin de connaître
l’état d’art et quelles solutions
nous pourrions utiliser à
l’avenir !»

« Nous sommes heureux
d'être
sponsor du Fintech
Business Day parce qu'Euler
Hermes est
en pleine
transformation d i g i t a
l e e t n o u s a v o n s
aujourd'hui la volonté d'aller
collaborer avec l'écosystème
Fintech. »

Isabelle Gallo
Breega Capital
Principal Associate

Guillaume Echaudemaison
Seventure
Capital Analyst

Djamel Mostefa
Orange Bank
Head of Intelligence artificial

Témoignage complet

Témoignage complet

Témoignage complet

Sophie MarotRémy Euler Hermes
France Chief Digital
Officer
Témoignage complet

Pourquoi Fintech Business Day ?
« Fintech Business Day
permet à notre écosystème
deserencontrer.L
a Françaisesoutie
nt l'innovationet
l'intrapreneuriat à travers
c e t t e j o u r n é e
exceptionnelle. »

« Cet événement représente
énormément d'opportunités
pour nous. Nous pouvons en
une journée rencontrer nos
futurs partenaires tels des
b a n q u e s p u b l i q u e s ou
privées, des asset managers
etdesinvestisseurs
également, sachant que nous
sommes actuellement en
levée defonds.»

«Les start-ups labellisées par le
Pôle ont un fort potentiel de
croissance.Il est donc important
pour Ayming de participer au
Fintech Business Day afin
d'être force de proposition sur
les d i f f é r e n t s d i s p o s
i t i f s d'accompagnement et
d'aide aux start-ups.»

« Le Fintech Business Day a
vraiment un gros intérêt car il
m'a permis de rencontrer des
investisseurs avec des synergies
fortes. L'intérêt des rendez-vous
c'est aussi d'écouter des
conseils et des expériences. »

Pascale Cheynet
La Française
Directrice Communication

Eric Rouach
Monest
Business development

Fabrice Amon Aka
Ayming Responsable
régional

Damien Guillaumond
Soshop.Club
Fondateur

Témoignage complet
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Le #FintechBusinessDay,
qu’est ce que c’est?

Des rencontres professionnelles de qualité
Un après-midi de rencontres professionnelles entre les
dernières Fintechs labellisées par FINANCE INNOVATION et
leurs futurs partenaires : fonds d’investissements,
corporates, cabinets de conseil… tout le monde y trouve son
compte.

Le #FintechBusinessDay
fait peau neuve

Au programme
Rendez-vous le 18 mai 2021 pour la prochaine édition en ligne du
#FintechBusinessDay. L'événement débutera à 13h40 avec son
Introduction et sera suivi de speed-meetings de 10 minutes.
Ces rendez-vous digitaux seront prévus en amont de la
manifestation grâce à notre outil de matching, Matchmaking
Studio. Seuls les inscrits y auront accès.

Un sourcingminutieux
Les fintechs sont sélectionnées selon 3 critères :
Innovation : les projets doivent présenter une
innovation par rapport à l'état de l'art, qu'elle
soit d'usage, technologique, ou autre.
Stratégie : la thématique mise en exergue par le
projet doit être stratégique pour le secteur ciblé
et pour la société de manière générale.

Des Fintechs triées
sur le volet

Crédibilité : le projet doit présenter un plan de
développement et un modèle économique
structuré et crédible, en plus d'une équipe
présentant les compétences nécessaires.

Une large place laissée au réseautage
En dehors des rencontres prévues avec les fintechs,
vous êtes invités à faire connaissance avec vos pairs
et futurs partenaires. FINANCE INNOVATION met
son riche écosystème à votre disposition.

Les chiffres clés de la dernière édition en ligne
Novembre 2020

300

200

RENDEZ-VOUS

PARTICIPANTS

35

FINTECH
LABELLISÉES
PRÉSENTES

60

GRANDS GROUPES,
INVESTISSEURS
ET CABINETS
DE CONSEIL

Pourquoi rejoindre notre réseau
de partenaires prestigieux ?
CONNEXION

IMAGE

Rencontrez dans un même lieu les
projets préalablement sélectionnés
par FINANCE INNOVATION. Profitez
de
l'occasion pour rencontrer
également
vos pairs et futurs
partenaires.

DÉCOUVERTE
Exploitez les opportunités
d'affaires et appréhendez
les tendances fintech
actuelles.

Présentez votre société auprès
d'un écosystème financier qualifié.
Valorisez votre engagement pour
la prospérité de cet écosystème.

Ils nous ont fait confiance

Exclusivité
Vous devenez officiellement membre
Finance Innovation et bénéficiez des services
du Pôle sur une durée d’un an, à partir de
l’événement.
Visibilité

PLATINIUM*

Logo sur la page officielle de l'événement
Logo sur le visuel de l'événement « Avec le soutien de »
Introduction de l'événement #FintechBusinessDay

Intervention lors de l'événement Finov
Interview filmée : Présentation de l'offre, à qui elle s'adresse
et pourquoi participer au FBD ? Relayée sur nos différents
supports communication (site internet, mailings, réseaux
sociaux…)

Sponsoring

5.000€ HT

*Offre réservée aux start-ups

Contenu

Un accès « VIP » à la plateforme de RDV
Un accès à la base de données de l'événement

Visibilité

GOLD
Sponsoring

3.000€ HT

Contenu

Logo sur la page officielle de l'événement
Logo sur le visuel de l'événement « Avec le soutien de »
Introduction de l'événement #FintechBusinessDay
Interview filmée : Présentation de l'offre, à qui elle s'adresse
et pourquoi participer au FBD ? Relayée sur nos différents
supports communication (site internet, mailings, réseaux
sociaux…)

Un accès « VIP » à la plateforme de RDV
Un accès à la base de données de l'événement

Visibilité

SILVER
2.000€ HT

Logo sur la page officielle de l'événement
Logo sur le visuel de l'événement « Avec le soutien de »
Interview filmée : Présentation de l'offre, à qui elle s'adresse
et pourquoi participer au FBD ? Relayée sur nos différents
supports communication (site internet, mailings, réseaux
sociaux…)

Contenu

Un accès à la plateforme de RDV
Un accès à la base de données de l'événement

Visibilité

PARTENAIRE

Logo sur la page officielle de l'événement
Interview filmée : Présentation de l'offre, à qui elle s'adresse
et pourquoi participer au FBD ? Relayée sur nos différents
supports communication (site internet, mailings, réseaux
sociaux…)

Contenu

1.500€ HT

Un accès à la plateforme de RDV

Visibilité

Logo sur la page officielle de l'événement

PARTENAIRE

Contenu

Un accès à la plateforme de RDV

500€ HT*

*1000 € HT pour les non-membres

FINANCE INNOVATION, créé par l'Etat et sous l'impulsion de la Place financière de Paris en 2007, est un Pôle de compétitivité mondial,
d'intérêt général, tiers de confiance pour ses membres et son écosystème. Il est dédié à l'accompagnement et à la croissance des projets
innovants pour la compétitivité de l'industrie financière française et la création d'emplois.
Fort d'un réseau de plus de 550 membres (Pouvoirs publics, Collectivités territoriales, Grands comptes, TPE/PME, startups, fintechs,
académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un écosystème large à travers 6 filières stratégiques : Assurance, Banque, Finance
durable et solidaire, Gestion d'Actifs, Immobilier, Métiers du Chiffre et du Conseil.
FINANCE INNOVATION labellise des projets (R&D) collaboratifs et individuels innovants, en vue de les accompagner avec ses membres
dans la structuration de partenariats commerciaux et capitalistiques. Plus de 660 projets innovants labellisés à forte valeur ajoutée ont
bénéficié de financements publics et privés de plus d’1 milliard d'euros.
Membre du réseau thématique FrenchTech #FinTech, il a pour vocation d'encourager l'émergence de Fintech dans les territoires,
d'accélérer leur croissance et de les faire rayonner via la FrenchTech partout dans le monde.

CONTACT

Déborah Le Bovic

Cyril ARMANGE

Cheffe de projet

Directeur général adjoint

+33 1 73 01 93 36
deborah.lebovic@finance-innovation.org

+33 1 73 01 93 19
cyril.armange@finance-innovation.org

