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Scale Me Up : le premier forum dédié au financement des start-up 

 

Un nouveau venu de l’écosystème start-up arrive à Nantes le jeudi 20 juin 2019 : le forum du 

financement de l’innovation. Baptisé Scale Me Up, cet événement, créé par le Crédit Agricole Atlantique 

Vendée, s’adresse aux start-up existantes ou en devenir, en recherche de solutions de financement. 

 

Evoluant dans un environnement instable, les start-up ont un fort besoin de se sentir soutenues dans leurs 

projets. Quels sont les financements à disposition sur le territoire ? Vers quels acteurs se tourner ? 

Comment les solliciter ? Quand faut-il entamer les démarches ? Autant de questions que se pose un 

dirigeant qui souhaite développer sa start-up.  

 

Scale Me Up, une occasion unique d’avoir une vision 360° des modes de financement 

Acteur incontournable du financement de l’innovation, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, dans sa 

volonté d’être utile au territoire, a décidé d’aller plus loin en créant un nouveau rendez-vous : Scale Me Up. 

Ce temps fort est destiné à accompagner les besoins de financement importants de ces entrepreneurs qui 

innovent, quelle que soit la phase de développement de leur projet. 

 

De l’amorçage à la levée de fonds, de la love money au financement bancaire, le territoire Atlantique 

Vendée regorge d’offres privées et publiques pour soutenir les entrepreneurs dans leurs projets. Scale Me 

Up réunit, en un seul lieu, différents représentants de la galaxie start-up qui présenteront ces multiples 

possibilités de financement (subventions, prêts d’honneur, levées de fonds…). Cet événement gratuit 

permettra aux participants d’échanger de manière personnalisée avec ces acteurs locaux et d’édifier un 

parcours de financement adapté à leur projet.  

 

Une conférence exceptionnelle du co-fondateur de Showroomprive.com 

Au programme de cette première édition, une partie forum avec 15 spécialistes du financement de 

l’innovation, des ateliers thématiques avec des partages d’expérience, des espaces réservés aux rendez-

vous individuels. La journée se clôturera par la remise de prix du concours GO UP Contest destiné aux 

entreprises en amorçage-développement, et par la conférence exclusive de Thierry PETIT, co-fondateur et 

co-CEO de Showroomprive.com, qui partagera son parcours d’entrepreneur et de business angel. Les 

échanges se poursuivront lors de la soirée qui suivra. Une belle occasion de s’inspirer des différentes 

expériences, d’enrichir son réseau et de travailler la notoriété de sa start-up. 

 

Présentation du programme détaillé et inscription sur rsvp.digitevent.com/#/scalemeup   

https://rsvp.digitevent.com/#/scalemeup


Scale Me Up en quelques chiffres :  

- 300 m² d’espace exposant 

- 1 témoignage success story 

- 50 experts mobilisés 

- 15 exposants  

- 5 workshops 

- 10 espaces individualisés 

- 1 remise de prix 

 

Informations pratiques  

- Lieu : Crédit Agricole Atlantique Vendée, rue de la Garde – 44300 Nantes 

- Date : le 20 juin 2019 de 14h00 à 23h00  

- Exposants : Atlantique Business Angels Booster, ABF Décisions, ALTIOS International, Atlanpole, 

Atlantique Vendée Innovation, BPI France, Crédit Agricole Atlantique Vendée, CCI Nantes St-

Nazaire, le Centre de ressources en Innovation, Finple, GO CAPITAL, Initiative Nantes et Vendée 

Centre Océan, Racine Nantes, Réseau Entreprendre Atlantique et Vendée, UNEXO Capital 

Innovation et le Village by CA Atlantique Vendée. 

 

Crédit Agricole Atlantique Vendée 

Partenaire économique majeur de la région, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a pour ambition de 

répondre aux attentes spécifiques de ses clients : particuliers, entrepreneurs, professionnels, agriculteurs, 

collectivités, associations… Le Crédit Agricole Atlantique Vendée accompagne les porteurs de projets 

innovants, à tous les stades de leur développement, par un dispositif étendu et complémentaire: son 

agence bancaire dédiée à l'innovation, le fonds d'investissement Atlantique Vendée Innovation et son 

accélérateur de start-up, le Village by CA Atlantique Vendée.  

ca-atlantique-vendee.fr 

 @CAAtlantVendee  #ScaleMeUp 

 

GO UP Contest  

Lancé fin mars 2019, le GO UP Contest est un concours initié par quatre acteurs financiers des 

départements de Loire-Atlantique et de Vendée : Finple, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Ouest Angels 

et In Extenso. Cette association a pour objectif d’accompagner la croissance d’entreprises en phase 

d’amorçage-développement afin de les aider à atteindre des objectifs ambitieux.  

Scale Me Up sera l’occasion pour cette association d’acteurs financiers de remettre les prix aux lauréats du 

contest. Ces derniers auront l’opportunité de bénéficier d’un financement adapté à leurs besoins à travers 

l’étude de leur dossier par Finple, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, Ouest Angels et In Extenso. 

Plus d’informations sur go-up-contest.fr. 
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