
Réunions gratuites pour les membres de l’association « Les Business Angels des Grandes Écoles ».  
Participation de 20 e pour les non-adhérents et signature d’une NDA.  

S’inscrire sur : contact@business-angels.info ou sur : http://www.business-angels.info/

Pour nous contacter : secretariat@xmp-entrepreneur.fr ou 01 42 22 86 49

Réunion de présentation de projets innovants le mardi 23 janvier 2018, 17 h 30 à la Maison des polytechniciens
Présentation de projets en voie de bouclage

Lundi 15 janvier 2018, 17 h 30 à la Maison des polytechniciens
Thématique spécifique

Lundi 12 février 2018, 17 h 30 à la Maison des polytechniciens
Deux témoignages d’entrepreneurs

partenaire de

partenaire de

ACCOMPAGNEZ ET INVESTISSEZ DÈS AUJOURD’HUI DANS LES START-UP DE DEMAIN !

Rejoignez le réseau des Business Angels des Grandes Écoles afin de :

Trouver de belles opportunités d’investissement

Accompagner des entreprises innovantes,  
à fort potentiel de croissance

Partager votre expérience et vos compétences  
avec d’autres camarades

Échanger autour de problématiques communes

Suivre votre portefeuille d’investissement

Les Business Angels des Grandes Écoles en quelques chiffres :

270 membres anciens de grandes écoles

+ de 23 Me investis depuis la création

148 entreprises accompagnées

252 levées de fonds

+ de 1 300 projets soutenus

Tours de table de plus de 16 Me en 2017

Pour en savoir plus sur nos activités : www.business-angels.info

Venez nous rencontrer lors d'une réunion de présentation de projets :

Nos prochaines réunions mensuelles :

XMP ENTREPRENEUR :  
Des experts à vos côtés pour vous aider à créer, reprendre et développer votre propre entreprise !

L'objectif principal de l'association XMP Entrepreneur est d'encourager l'esprit d'entreprise et de développer la capacité d’innovation 
chez les élèves et anciens élèves des grandes écoles. L'association accompagne ses membres, individuellement, à chaque étape de leur 
projet et leur propose des conférences, des formations et clubs d'échange pour créer, reprendre ou développer leur propre entreprise.

L'association organise plusieurs fois par an des sessions de formation animées par des experts autour de problématiques liées à :

• la création d'une start-up,

• pratique de la reprise d'une entreprise,

• mise à jour des évolutions comptables et fiscales,

• outils juridiques pour créer, céder ou reprendre une entreprise,

• tout autre sujet suggéré par les membres de l'association.

Pour en savoir plus sur nos activités et vous inscrire : http://www.xmp-entrepreneur.fr/

AVEC XMP ENTREPRENEUR, DONNEZ VIE À VOS PROJETS !


