
   
 

Bulletin d’inscription - Programme Destination ETI Express 

 

Nom :   

Prénom :   

Fonction :   

Email :   

Téléphone portable :   

    

Société :   

Adresse :   

Code postal :   

Ville :   
 

Je m’inscris au programme Destination ETI Express qui aura lieu en hôtel résidentiel à Paris. Je choisis : 

 Le programme complet pour le prix de 3.350,00€ HT / 4020.00€ TTC 

 Session Printemps – Module 1 – 23 & 24 mai 2019 

 Session Printemps – Module 2 – 4 & 5 juillet 2019 

 Session Automne – Module 1 – 3 & 4 octobre 2019  

 Session Automne – Module 2 – 21 & 22 novembre 2019 

Je choisis de régler mon inscription couvrant les frais des jours de formation, l’hébergement et la restauration :  

 Par virement bancaire – Crédit du Nord  

o IBAN : FR76 3007 6020 4629 3698 0020 002 

o BIC : NORDFRPP 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Vanessa Fauvel : vanessa.fauvel@pactepme.org  

Fait à ………………………… 

Le …………………………….. 

Signature et cachet 

 

 

 

 

 

Données personnelles : 
La réforme RGPD est entrée en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union 
Européenne. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de 
rectification et de suppression des données personnelles vous concernant 
ayant été collectées par l’intermédiaire par courrier ou par mail.  
Pour exercer ce droit, il vous suffit d’adresser un courrier postal. 
Toute demande de suppression de vos données implique cependant la 
clôture de votre compte Client.  
Les données personnelles vous concernant, recueillies par l’intermédiaire 
de ce bulletin d’inscription sont utilisées par Pacte PME uniquement dans le 
cadre de la mise en œuvre des services liés à votre inscription et ne font 
l’objet d’aucune communication à des tiers.  

* Le non-paiement de la formation 30 jours avant le début de la prestation ne permettra pas au dirigeant de participer au 

programme. 

* La participation est ferme & définitive et ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement, si le dirigeant ne pouvait pas 

participer au programme.  

 

mailto:vanessa.fauvel@pactepme.org
mailto:vanessa.fauvel@pactepme.org


   
 

Questionnaire de présentation 

 

Merci de répondre à ce court questionnaire. 

 

Raison Sociale de l’entreprise :     

SIREN / SIRET : 

Date de création / Statut juridique :  

Chiffre d’affaire :     

Effectif :  

 

ACTIVITES / PRODUITS / SERVICES 

Eléments différenciant de votre offre (innovation, labels...) 

 

 

MARCHES ET SECTEURS APPLICATIFS 

 

 

 

 

❖ Focus Développement international 

 

PRESENCE FRANCE 

Circuits, concurrence 

 

 

 

PRESENCE INTERNATIONALE 

Pays, circuits, concurrence, forme (implantation, export...) 

 

 

 

MARCHES CIBLES 2019-2020 

Pays/zones 

 

 

 



   
 

BESOINS D’ACCOMPAGNEMENT 

- Informations marchés, préparation amont 

- Financements Export  

- Mise en relation clients / partenaires 

- Solutions RH (VIE) 

- Communication entreprise/produits, presse, réseaux sociaux 

- Soutien en amont (coaching) ou en aval (suivi/relance de contacts) 

- Autres, à préciser 

 

 

❖ Focus Journée financement 

 

Afin d’avoir des interventions les plus pertinentes quant à vos besoins de financements, nous aurions besoin 

de savoir sur quelles thématiques vous préféreriez bénéficier d’un atelier (merci d’indiquer un ordre de 

préférence de 1 à 5 dans les thématiques proposées ci-dessous, les intervenants sont indiqués à titre 

d’exemple). 

 

France Angels Quand & comment solliciter les réseaux de Business Angel ?  

BNP Paribas Faut-il ouvrir son capital ? Le choix de l'Equity  

Lendix Crowdfunding : quel est le potentiel des plateformes de financement participatif ?  

BNP Paribas 
Désintermédiation bancaire & articulation des modes de financement : le 
financement par les fonds de dettes est-il la "nouvelle" opportunité à saisir ? 

 

Minalogic Comment financer l'innovation collaborative ?  

 

Si ces thématiques ne répondent pas complétement à vos besoins, merci d’indiquer une intervention que 

vous recherchez. 

Autre intervention sur le financement :  

 

 

Projet(s)/Axe de développement stratégique : 


