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INVITATION A LA CONFERENCE DEBAT, organisée par l'AIS,   
JEUDI 9 JUIN 2011, à 18HEURES 30 

lieu : Maison de l'Emploi - Place Marc Busson - 24200 SARLAT 
  
  
 THEME :                    

FINANCEMENT DE NOS ENTREPRISES 
OU COMMENT FAVORISER LA LEVEE DE FONDS SUR NOS TERRITOIRES 

POUR ASSURER NOS PROPRES DEVELOPPEMENTS 
  
          
Face aux besoins de disposer de fonds propres en adéquation avec l'évolution de nos activités, 
des demandes croissantes des institutions bancaires concernant la situation financière, des 
difficultés réelles de trouver parfois des solutions correspondantes auprès d'elles, 
Devant une demande émergeante de particuliers, épargnants, entreprises d'affecter leurs fonds 
dans des entreprises locales tout en bénéficiant des avantages fiscaux, déterminant une volonté 
de contribuer au développement économique de  ou des territoires, 
  
  
L'Association Interprofessionnelle du Sarladais souhaite encourager et permettre la mise en 
oeuvre de toutes les possibilités  existantes et réelles de levée de fond durable favorisant le 
maintien et l'évolution de de nos entreprises. 
Aussi, dans cet objectif, nous vous invitons à participer à une soirée débat sur ce thème avec 
deux axes: 
  
- Panorama des solutions existantes  
- Processus à mettre en place  

  
Mr François GAUMET "Directeur de Projets " à la CCI de la Dordogne, Directeur de Périgord 
Initiative et Délégué Général à Périgord Angels , 
nous commentera les démarches existantes sur notre département avec les possibilités de 
mobilisations de moyens financiers. 
  
Nous avons également sollicité d'autres intervenants acteurs dans ces domaines 
d'intervention (Cigalles entre autres) et contribuant à apporter des aides et/ou des garanties dans 
des prêts bancaires ou des approches de collaborations avec les organismes citées comme 
Oséo, la Région Aquitaine ... 
  
Nous aurons la confirmation des représentants de ces organismes d'ici quelques jours. 
En attendant merci de vite retenir cette date et de nous informer de votre participation que nous 
souhaitons active et nombreuse. 
  
Au plaisir de vous retrouver bientôt, je vous souhaite bon courage dans vos entreprises. 
  
   

James Chatenoud 
Président AIS 
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Bulletin d'Inscription 

 
Conférence :   

FINANCEMENT DE NOS ENTREPRISES 
 OU COMMENT FAVORISER LA LEVEE DE FONDS SUR NOS TERRITOIRES  

POUR ASSURER NOS PROPRES DEVELOPPEMENTS 
  

 
Nom / Prénom : ………………………………………………………………………… 
Entreprise : ………………………………………………………………………………….. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………. 
Tel : ……………………………………email : ……………………………………………. 
                   

 
 

Participera :JEUDI 9 JUIN 2011 à partir de 18h30 
 

MAISON DE L’ EMPLOI – Place Marc Busson – 24200 SARLAT 
 

 
  à la Conférence Débat 

          sera accompagné(e) de : ………… personne(s) 
 

à la Conférence Débat + Repas 
 sera accompagné(e) de : ………… personne(s) 

 
Participation aux frais de repas :  
 pour les adhérents 30 € par personne (Chèque libellé à l'ordre de l'ais) 

 pour les non adhérent: 35€ par personne 
 

Montant total : …………. € 
 
 
 

Le repas aura lieu : RESTAURANT « LA HORIE » 24200 SARLAT 
 

Merci de nous retourner ce bulletin accompagné de votre chèque à : 
a i s -Place Marc Busson -24200 SARLAT 

 
Date limite de réponse  6  juin 2011  
 
Nous comptons sur votre réponse  aucune relance ne sera effectuée 
     
Nous vous remercions de votre compréhension 


