
Les Rendez-Vous CCI Marseille Provence en ZA
Invitation réunion d’information

La Chambre de commerce et d'industrie Marseille Pro vence et l'Association du Parc d'Activités de Gémen os
organisent le RDV CCIMP en ZA sur le thème :

« Diagnostiquez vos besoins de financements et trou ver les outils adaptés »
Mardi 24 novembre 2009 de 8h30 à 10h00

(accueil petit-déjeuner 8h15)

Société PEBEO – 305 avenue du Pic de Bertagne – 
Parc d'Activités de Gémenos – 13420 Gemenos - Tel. : 06.61.43.37.26

A cette occasion :
� Évaluez  les  problèmes  de  financement  dans  votre  entreprise  à  partir  des  méthodes  et  outils  financiers  

existants
� Orientez-vous vers les organismes financeurs les plus adaptés
� Bâtissez une méthodologie efficace pour la recherche d'un financement

Programme
���� Identifier et comprendre l’environnement, le contex te économique de l'entreprise avec les nouvelles 

réglementations :
> Données économiques régionales
> Le volet financier dans la vie de la société 

  > Le contexte de crise financière, les  outils mis en place  par la CCIMP pour trouver des solutions
> Les nouvelles réglementations en vigueur  (Bâle 1 et Bâle 2) 

���� Présentation du financement général de la PME :
> Les principales règles d’équilibre économique par l’interprétation du bilan
> Les différents types de financement (CT, MT, Haut de Bilan)
> Les aides accordées par les réseaux, organismes ou associations (prêt et fonds de garantie…)

���� Présentation des dispositifs financiers existants :
> Nouveau Schéma Régional de Développement Économique.
> IAD (Institut d’Assistance au Développement des petites et moyennes entreprises)

���� Comment « La Banque » peut intervenir dans le finan cement de la PME ?
> Questions / Réponses au banquier

Intervenants
���� Fanny GHAZAROSSIAN  - Conseillère en transmission – financement - CCI Marseille Provence
���� Francis PAPAZIAN -   Représentant le Comité des Banques des Bouches-du-Rhône de la Fédération

Bancaire

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
����Entrée libre - Inscription obligatoire - Bulletin à  retourner a  vant le 23 novembre 2009  

 « Diagnostiquer vos besoins de financements et trouve r les outils adaptés »
ENTREPRISE..……………………………………………………………………………………………………………………..

ACTIVITE..……………………………….....…EFFECTIF.. …………………FONCTION : ………………….………...........

NOM..……………………………………………………………………PRENOM.……………………………………………...

ADRESSE  …………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

TEL………………………………………… PORTABLE……………………………….…FAX……………………..………….

E.MAIL ………………………………………………………………............................................................…………………
A retourner par Fax au 04 91 13 86 85  
ou faites part de votre inscription par mail à infopmeza@ccimp.com            Avec le soutien  :

En partenariat avec l'association APAG :

CCI Marseille Provence - PME et Zones d’Activités
35, rue Sainte Victoire –BP 21856 – 13221Marseille Cedex 01

F � + 33 (0) 04 91 13 86 85 S� www.ccimp.com


