Le Hub de la finance Rhône-Alpes :
premier dispositif régional dédié

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

à la recherche de fonds propres

www.hubfi.fr
Le Bourget-du-Lac, le 10 septembre 2012

Savoie Angels et la Direction Régionale Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts
s’associent au Pôle d’Orientation financière Rhône-Alpes pour présenter le
Hub de la finance le 26 septembre de 8h à 10h, au bâtiment Horloge de
Savoie Technolac.
(nombre de places limitées, s’inscrire auprès de Savoie Angels)

Une « première » en France, cet outil innovant propose une offre de services
unique aux entreprises de la région Rhône-Alpes : être informées sur les solutions de financement à leur disposition au travers de parcours intelligents
pour trouver les réponses adaptées, et également être mises en relation avec
des investisseurs pour permettre la recherche de fonds propres.
Plus de 100 solutions de financement sont proposées sur le site.
Hubfi a été mis en place par les acteurs de l’économie de la région
Rhône-Alpes. 4 grandes communautés accompagnent l’entrepreneur, le réseau
des CCI, celui des experts comptables, OSEO et la Plateforme d’Orientation
Financière/la CDC.
À propos de Savoie Angels www.savoie-angels.com
Créée en 2006, l’association animée par plus de 160 bénévoles et investisseurs agit au cœur de
l’écosystème régional : son niveau de compétences techniques et sa force de frappe financière
font de Savoie Angels un acteur incontournable de la relation entre investisseurs de proximité et
entreprises à fort potentiel de développement. Son action s’inscrit dans le cadre de relations durables et socialement responsables en lien avec les créateurs de croissance et d’emploi en Savoie
et territoires limitrophes.
Depuis 2008 :

En 2011 :

- 6 396 857 EUR de fonds levés depuis 2008

- 159 adhérents

- 31 investissements en cours depuis 2008

- 9 047 heures de bénévolat

- Montant moyen annuel par investisseur : 10 480 EUR

- 5 fonds d’investissements
- 1 737 454 EUR investis dans 13 sociétés
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