Invitation

CLUB DÉVELOPPEURS
Marion SIGIER LEVASSEUR
Parc Eurasanté
310, avenue Eugène Avinée
59120 LOOS

Vous êtes investisseurs et souhaitez soutenir les sociétés
innovantes de la filière Biologie Santé Nutrition : à l’occasion
du lancement de l’antenne régionale d’Angels Santé, le Club
Développeurs vous présente des entreprises en recherche de
financement

“Angels Santé Lille-Nord”
les dirigeants s’adressent
aux investisseurs
Lundi 30 mars 2009, de 18h30 à 20h30
FACULTE DE MEDECINE de LILLE - Pôle Formation
Parc Eurasanté - Avenue Eugène Avinée - 59045 Lille

Angels Santé Lille-Nord : 1ère rencontre
Contact Club : Marion SIGIER, Déléguée Générale
Tel. 03.28.55.90.66 / Fax : 03.28.55.90.61
Email : contact@clubdeveloppeurs.com

Coupon réponse

AU PROGRAMME :
18h15 : Accueil des participants
❏ JE NE POURRAI PAS PARTICIPER A CETTE RENCONTRE

18h30 - 18h45 : Présentation d’Angels Santé Lille-Nord
- François BLOCH, Président du Club Développeurs
- Etienne VERVAECKE, Directeur Général du GIE Eurasanté
- Pierre-Emmanuel AUBERT, Président de Angels Santé

❏ JE SOUHAITE PARTICIPER A CETTE RENCONTRE
Prénom : .................................................................................... Nom : ...................................................................................................................

18h45 - 19h00 : Echanges sur l’actualité
“Impact de la crise sur le financement des sociétés innovantes”

Activité/Fonction : ..................................................................................................................................................................................................

19h00 - 20h00 : 2 entreprises régionales du secteur se présentent à vous :
Entreprise n°1 :
Entreprise n°2 :

...................................................................................................................................................................................................................................................

développement et commercialisation de dispositifs
innovants d’imagerie médicale

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................

développement d’une nouvelle approche thérapeutique
de la maladie d’Alzheimer

Email : .............................................................................................................. Tél :

...................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................

Adhère à un réseau de business angels :

20h00 - 20h15 : Présentation de 6 opportunités futures de financement
(6 projets santé)

❏ Oui : Préciser lequel ? ..................................................................................................................................................................................
❏ Non

20h15 : Cocktail

❏ JE SOUHAITE VENIR ACCOMPAGNÉ(E) DE :
Prénom : .................................................................................... Nom : ...................................................................................................................
Septembre 2008 : le Club Développeurs, réseau des entreprises de santé de la
région Nord-Pas de Calais lance une charte finance visant à faciliter et fluidifier
les opérations financières des entreprises de santé de la région.
Info : www.clubdeveloppeurs.com

Activité/Fonction : ..................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................

Mars 2009 : Angels Santé étend son réseau hors des frontières d'Ile de
France et lance la première antenne régionale du réseau, Angels Santé
Lille-Nord. Cette antenne régionale est portée par le Club Développeurs, en
partenariat avec les fonds d'amorçage régionaux, le GIE Eurasanté et le Pôle de
compétitivité Nutrition Santé Longévité.
Info : www.businessangelssante.com

...................................................................................................................................................................................................................................................

Email : .............................................................................................................. Tél :

....................................................................................................

✂

Adhère à un réseau de business angels :
❏ Oui : Préciser lequel ? ..................................................................................................................................................................................
❏ Non

