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3ème Brunch de l’Innovation CREALIA à Créaude
Carcassonne :
« Réussir sa levée de fonds, un enjeu stratégique pour ma startup ! »
Organisée par CREALIA, en partenariat avec CREAUDE Carcassonne, cette manifestation a été
l’occasion, pour de nombreux participants, d’approfondir leur connaissance sur un sujet stratégique
pour les startups innovantes de la Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée.

LA LEVEE DE FONDS : Une pratique banalisée mais qui demande une technicité et un
accompagnement maitrisé.
CREALIA a lancé, en 2015, les Brunch de l’Innovation : Entreprises & Partenaires de l’Innovation, viennent
aborder différentes thématiques auprès des bénéficiaires de Créalia et porteurs de projets accompagnés.
C’est ainsi l’occasion pour de nombreux chefs d’entreprise accompagnés par les membres du réseau
Synersud, d’avoir des réponses précises à leurs problématiques.

LE BRUNCH : Partager un moment convivial sur un thème au cœur de l’actualité des startups.
La journée avait débuté avec une intervention animée par Me Renaud MIRALLES et Me Cedrik BEAUMONT,
tous deux avocats chez PVB Société d’Avocats et soutenus par l’expertise de Laurent BRIEU, président de
SOFILARO, filiale du Crédit Agricole spécialisé en Capital Investissement. Le thème choisi a suscité un vif
intérêt auprès de plus de 40 entrepreneurs et institutionnels régionaux.
CREALIA a décidé d’aborder un sujet très sensible et complexe, qui laisse apparaître de nombreuses
difficultés dues à ses termes techniques et des choix stratégiques à définir. Pendant près de 2h, nos experts
sont venus partager leurs savoirs et expériences. Conseils, idées reçues et témoignages ont été abordés ce
jour-là.
De plus, deux startups soutenues par CREALIA, France Résille et Asystom, ainsi que Pâtisseries du Monde
soutenue par Initiative Carcassonne-Castelnaudary, sont venues livrer leurs retours d’expériences sur les
levées de fonds et les erreurs à éviter.
Pour clôturer cet évènement, nous avons laissé place au brunch et permis aux participants d’échanger en
direct avec nos experts autour d’un buffet audois.
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Un grand merci à tous nos partenaires de l’évènement :
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