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LES SPEED-MEETINGS
DE LA FINTECH FRANÇAISE
DOSSIER DE PARTENARIAT
8 DÉCEMBRE 2022
VERSO CENTRE DE CONFERENCES
52 RUE DE LA VICTOIRE
75009 PARIS

#FintechBusinessDay
www.finance-innovation.org/fintech-business-day

POURQUOI FINTECH BUSINESS DAY ?
#FintechBusinessDay

Fintech Business Day est une journée incontournable de rencontres
professionnelles one to one entre investisseurs, grands comptes, cabinets
de conseil, incubateurs/accélérateurs et les fintechs labellisées par
FINANCE INNOVATION. Fintech Business Day réunit les acteurs clés de cet
écosystème.
BERNARD GAINNIER
FINANCE INNOVATION
Président

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 fintechs françaises.

MAXIMILIEN NAYARADOU
FINANCE INNOVATION
Directeur Général

POURQUOI FINTECH BUSINESS DAY ?
#FintechBusinessDay

VOIR LA VIDÉO

Nous avons aimé cet exercice de
speed-meetings. Une journée riche en
découverte et excellente pour le réseau !

Nous avons rencontré au Fintech Business Day des nouvelles
start-ups très innovantes du domaine de la fintech. Nous
avons pour habitude de participer à cet événement !

SOPHIE MAGNÉ

GUILLAUME ECHAUDEMAISON

BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
Responsable du Marché Entreprises
Innovantes

VOIR LA VIDÉO

SEVENTURE
Capital
Analyst

Nous sommes heureux d’être sponsors du Fintech
Business Day parce qu’Euler Hermes est en pleine
transformation digitale et nous avons aujourd’hui la
volonté d’aller collaborer avec l’écosystème Fintech.

Pour nous, c’est un événement très important ! C’est un
plaisir de rencontrer les gens, de pouvoir imaginer les
services d’aujourd’hui et de demain, mais également de
répondre à l’ambition commune que nous avons de faire
une place fintech française et européenne très forte.

SOPHIE
MAROT-RÉMY

JOAN BURKOVIC
BRIDGE API
CEO & Co-Founder

VOIR LA VIDÉO

VOIR LA VIDÉO

EULER HERMÈS FRANCE
Chief Digital Officer

VOIR LA VIDÉO

Le Fintech Business Day permet à notre
écosystème de se rencontrer. La Française
soutient l’innovation et l’intrapreneuriat à
travers cette journée exceptionnelle.

Grâce au Fintech Business Day, nous avons présenté notre offre à plus
d’une dizaine d’interlocuteurs de haut niveau que nous ne parvenions
pas à approcher par nos propres moyens ; ce type d’évènement est
d’une efficacité redoutable pour une jeune société en quête de
partenariats.
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VOIR LA VIDÉO
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FINTECH BUSINESS DAY, C'EST QUOI ?
#FintechBusinessDay

DES RENCONTRES
PROFESSIONNELLES DE QUALITÉ
Une matinée de speed-meetings professionnels
entre les dernières Fintechs labellisées par Finance
Innovation et leurs futurs partenaires : fonds
d’investissement, corporates, cabinets de conseil…
tout le monde y trouve son compte.

TOUJOURS PLUS D’INNOVATION !
Après les mythiques lieux de Station F et du Palais
Brongniart, Finance Innovation s’installe au sein de
VERSO (52 rue de la victoire, 75002, Paris) le 8
décembre 2022 afin de faire rayonner sa nouvelle
édition du #FintechBusinessDay. L’événement
débutera à 9h00 par une introduction qui sera suivie
de speed-meetings 1 to 1 de 10 minutes organisés en
amont grâce à Matchmaking Studio, notre outil de
matching. Seuls les inscrits y auront accès.

FINTECH BUSINESS DAY, C'EST QUOI ?
#FintechBusinessDay

UNE LARGE PLACE RÉSERVÉE
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.

DES FINTECHS TRIÉES SUR LE VOLET
Un sourcing minutieux ! Les fintechs sont
sélectionnées selon trois 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.
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 ÉDITION UNIQUE
#FintechBusinessDay

CETTE ANNÉE, EN EXCLUSIVITÉ, L'ÉVENEMENT FINOV'
À LIEU SIMULTANEMENT !
LES SUJETS CLÉS DU SECTEUR
DE L’INNOVATION FINANCIÈRE ABORDÉS
Une journée dédiée aux grands enjeux du secteur financier et aux
tendances d’innovation.

DES SPEAKERS DE QUALITÉ
Plus de 100 intervenants dont des entrepreneurs, chercheurs, décideurs
politiques et présidents de grands groupes.

UN ESPACE D’EXPOSITION UNIQUE
Un parcours proposant de découvrir les activités de nos startups.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
#FintechBusinessDay

CHIFFRES CLÉS DE
LA DERNIÈRE ÉDITION
PHYSIQUE (AVRIL 2022)

POUR DÉCOUVRIR
Exploitez les opportunités d’affaires et appréhendez les
tendances fintechs actuelles.

POUR SE CONNECTER

330

rendez-vous

225

50
25

participants

grands groupes, investisseurs
et cabinets de conseil
fintechs labellisées
présentes

Rencontrez dans un même lieu les projets
préalablement sélectionnés par Finance Innovation.
Profitez de l’occasion pour rencontrer également vos
pairs et futurs partenaires.

POUR GÉRER VOTRE IMAGE
Présentez votre société auprès d’un écosystème
financier qualifié. Valorisez votre engagement
pour la prospérité de cet écosystème.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
#FintechBusinessDay

OFFRE DE
PARTENARIAT

SPONSOR
OFFICIEL

7 000 € HT

#FintechBusinessDay

BÉNÉFICIEZ DE TOUTES NOS OFFRES
ÉVÈNEMENT FINTECH BUSINESS DAY
Keynote d’ouverture
Accès aux rendez-vous avec espace VIP

ÉVÈNEMENT FINOV'
Espace exposant (stand)
Prise de parole

PRINT
Distribution de documents en libre accès

DIGITAL
Logo sur tous les supports online (réseaux sociaux, mailings…).
Une vidéo interview réalisée et montée par nos soins, avant ou
après l’événement selon vos besoins de communication, puis
diffusée à nos différents réseaux (réseaux sociaux, mailings…).
Accès à la base de données des Fintechs participantes.

OFFRE DE
PARTENARIAT

ACCÈS À LA PLATEFORME
DE RENDEZ-VOUS

#FintechBusinessDay

BÉNÉFICIEZ D’UN ACCÈS À LA PLATEFORME
DE RENDEZ-VOUS
Celle-ci vous permettra d’émettre, mais aussi d’obtenir jusqu’à
40 demandes de rencontres, en amont de l’événement.
Une fois sur place, rien de plus simple : rendez-vous à la table
indiquée, à l’horaire indiqué.
TARIFS HT
MEMBRES

€

TARIFS HT
NON MEMBRES

STARTUPS

500

1000 €

CABINET DE CONSEIL

1000 €

1500 €

GRANDS GROUPES/INVESTISSEURS

1200 €

1800 €

DEMANDE D’INSCRIPTION : lizzie.aksil@finance-innovation.org
DEADLINE : premiers arrivés, premiers servis

FINANCE INNOVATION
#FintechBusinessDay

FINANCE INNOVATION, créé par l’État 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 600 membres (pouvoirs publics,
collectivités territoriales, grands comptes, TPE/PME, start-ups,
fintechs académiques, etc.), FINANCE INNOVATION fédère un
écosystème large à travers six filières stratégiques : Banque,
Assurance, Gestion d’Actifs, Métiers du Chiffre et du Conseil,
Immobilier, Finance durable et finance verte.
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 550 projets innovants labellisés à forte
valeur ajoutée ont bénéficié de financements publics et privés de
plus de 400 millions d’euros.
Membre du réseau thématique FrenchTech FinTech, FINANCE
INNOVATION a pour vocation d’encourager l’émergence de
Fintechs dans les territoires, d’accélérer leur croissance et de les
faire rayonner via la FrenchTech partout dans le monde.

CONTACTS
#FintechBusinessDay

LIZZIE AKSIL

CYRIL ARMANGE

Responsable Evénementiel et Partenariat

Directeur Général Adjoint

+33 1 73 01 93 94
lizzie.aksil@finance-innovation.org

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

