Communiqué de presse
Paris, le 05 novembre 2014

Gide, CroissancePlus et PME Finance accompagnent
30 entrepreneurs de croissance à la découverte
de la Silicon Valley
Le cabinet d’avocats Gide, CroissancePlus et PME Finance organisent un voyage dans la Silicon
Valley pour 30 entrepreneurs français de croissance du 9 au 13 novembre prochain.
Objectifs : prendre le pouls des entreprises innovantes qui réussissent aux Etats-Unis et identifier
les facteurs de croissance transposables en France.
L’Ouest américain a toujours attiré les entrepreneurs. Cette région regroupe de nombreuses entreprises
mondialement connues et est considérée comme le « labo » international des tendances et innovations de
demain.
30 entrepreneurs de Start-up, PME et ETI françaises en croissance partent donc à la découverte de cette
région mythique afin de mieux comprendre pourquoi de nombreuses entreprises y sont implantées et
d'appréhender les méthodes et outils nécessaires pour réussir. Ce sera également l’occasion pour eux de
découvrir les nouvelles tendances de la « Tech ».
Ce voyage sera ponctué de plusieurs rendez-vous :
-

Des moments d’échanges avec des entrepreneurs français et américains implantés dans la baie
de San Francisco : Jérôme Lecat (Scality), Alexandre Dayon (SalesForce), Vera Shokina (SVB), Eric
Didier (Ividence), Marc Rougier (Scoop.it), Carlos Diaz (Kwarter), Benjamin Bergeret (Myriad Group AG),
Reza Maleksadeh (VMware)…

-

Des rencontres avec des acteurs clés du développement des entreprises (banques, investisseurs,
cabinets d’avocats, chasseurs de tête, universitaires, incubateurs) : Berkeley University, Bpi
International…

-

Des visites d’entreprises emblématiques : Facebook, PlugAndPlay, Netflix…

Si vous souhaitez recueillir des témoignages des partenaires et des entrepreneurs à l’issue de ce
voyage, tenez-nous informés.

Vous pourrez suivre ce voyage en live sur nos réseaux sociaux :
https://twitter.com/CroissancePlus
#SiliconValley
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A propos de Gide
Gide est le premier cabinet d’avocats international d'origine française. Fondé à Paris en 1920, le cabinet compte
aujourd’hui 17 bureaux dans le monde. Il rassemble 600 avocats, de 35 nationalités différentes, reconnus parmi les
meilleurs spécialistes de chacune des branches du droit national et international de la finance et des affaires. Pour plus
d'informations sur Gide : www.gide.com
A propos de CroissancePlus
Premier réseau français des entrepreneurs de croissance, CroissancePlus réunit une nouvelle génération de chefs
d’entreprises innovants. Son objectif est de participer aux réformes économiques, sociales, juridiques et fiscales pour
favoriser la création d’entreprises et d’emplois en France.
Présidée par Stanislas de Bentzmann, CroissancePlus, créée depuis 1997, agit au quotidien comme force de
propositions et d’influence auprès des pouvoirs publics et des leaders d’opinion
Lieu de rencontres et d’échanges, CroissancePlus s’impose également dans le débat public à travers l’organisation de
nombreux événements autour de personnalités politiques et économiques de tout premier plan.
www.croissanceplus.com
A propos de PME Finance
PME Finance est une association indépendante qui a pour objectif de regrouper une palette la plus large possible de
professions du financement des PME françaises. Laboratoire d’idées intrinsèquement apolitique, cette association
promeut la diffusion de bonnes pratiques de financement auprès des entrepreneurs et des décideurs politiques et hauts
fonctionnaires.
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