
                                          
Les Clubs ESSEC Business & Technologie, Médias et communication, Private Equity et 

Marketing ; et dans le cadre du G9+, les Groupes professionnels Informatique et Télécom de l’école 
des Mines, Centrale et Reims management school 

en association avec    vous convient à une conférence-débat autour d’un buffet le

Mercredi 3 décembre 2008 à 19H00

à la Maison des ESSEC, 70 rue Cortambert 75116 PARIS sur le thème :

« Financement des PME dans la high-tech : endettement, levée de fonds 
ou LBO ? Avec la crise financière, le renouveau du débat ?"

L’occasion de présenter les divers modes de financement qui s’offrent aux PME innovantes dans un 
environnement bancaire en forte mutation et en contexte de réformes. Il permettra d’appréhender 
les nouvelles règles juridiques destinées à faciliter le financement des entreprises innovantes et 
high-tech en France. Dans ce cadre seront évoqués les différents outils de financement à la 
disposition d’une PME-PMI et leurs avantages respectifs au regard en particulier de la stratégie de 
développement de l’entreprise et la structure de son bilan. Pour en débattre, nous invitons :

• David Bitton, Président Directeur Général Wengo
• Christophe Camborde, Président Directeur Général Steek
• Jean-Sébastien Lantz, Maître de Conférences, Ecole Nationale Supérieure des 

Télécommunications Paris
• Jerome Luis, Associé Linkers               
• Baruk Pilo, Managing Partner Vadis Ventures
• Nicolas Vaillant, Directeur d’Investissement BNP Paribas Private Equity

Le débat est animé par Guy de Swiniarski, responsable du Club ESSEC Business & Technologie et 
Luc Bretones, Centrale Marseille et les autres membres des écoles participantes. 

L’équipe d’organisation : Alain Moscowitz, Président Mines informatique; Jean-michel Huet, 
Président Club e-business de Reims Management School; Luc Bretones, Centrale Marseille ; Pascal 
Lablanche, Club essec Médias-Communication ; Lucas d'orgeval, club essec private equity; 
Thierry bayon, club essec marketing

Réservation et information sur : www.essecnet.com et www.g9plus.org.
……………………………………………………………………………………….

COUPON-REPONSE (merci de compléter toutes les rubriques indiquées)
Club B&T, Mercredi 3 décembre 2008 à 19h00 à retourner avant le 2 décembre avec votre règlement à la

Maison des ESSEC – Delphine Bouteloup - 70, rue Cortambert - 75116 PARIS

NOM……………………………………………………… Prénom…………………………………………………Promo………… 
Diplômés ESSEC : ESSEC   EPSCI   DOCTEURS   EXEC MBA   MASTERES   AGRO ALIMENTAIRES  IMHI 
  MG   MBA Luxe   MBA AGRI-FOOD   ISFOGEP  ISSEC   DESS IMMOBILIER  Autres   
Statut : Diplômé   Professeur   Etudiant   
Non ESSEC  

Société ou Organisme :…………………………………………………………..……………………………………………..………
Fonction :……………………………………………………………………….…………………………………………………………
Sera accompagné de : Nom/Prénom/Société/Fonction :……………………………………………………………………………
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC cotisant, étudiant et membres des écoles du G9+ et Croissance Plus : 20 € 
Prix de la conférence pour diplômé ESSEC non cotisant, non membre du G9+ et non membre de Croissance Plus : 50 €
Conformément à l'usage du club, seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.

http://www.g9plus.org/


La participation financière par personne est à régler : soit par chèque à l'ordre de ADGE (Reçu délivré sur place), soit  sur 
internet sur le site : www.essecnet.com et www.g9plus.org ou par débit sur votre carte de crédit Visa, Eurocard ou 
Mastercard avec les numéros : __ __ __ __    __ __ __ __     __ __ __ __     __ __ __ __ Date de validité : __ __   __ __
Date :                                               Signature :

Maison des ESSEC
70, rue Cortambert - 75116  PARIS                                                     Association reconnue 
Tél :  01 56 91 20 66 / Fax : 01 56 91 20 21                                           d'utilité publique
e-mail : dbouteloup@essecmde.com                     www.essecnet.com                            Arrêté du 4 juin 2003
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