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Propos recueillis par Delphine BAUER

Pour la deuxième édition du Summer Invest, rendez-vous qui facilite 
les rencontres entre acteurs de l’économie et investisseurs franciliens, 
notamment des Hauts-de-Seine (92), c’est une version 100  % digitalisée 
qui a été organisée par la CCI du 92 et le catalyseur Paris Ouest La Défense 
(POLD), soutenus par leurs partenaires l’IE Club et le Syntec numérique. 
Le programme faisait le tour des questions que se posent les acteurs pri-
vés du financement, les organismes publics et les dirigeants d’entreprise. 
En cette période de forte reprise, les enjeux autour du financement 
des projets entrepreneuriaux sont plus déterminants que jamais. Décou-
vrir la cotation d’entreprise, réussir sa levée de fonds, booster la reprise de 
son activité ou encore optimiser son plan de financement avec des solutions 
alternatives, autant de conférences qui ont imposé le Summer Invest comme 
le rendez-vous essentiel de cette rentrée, placée sous le sceau du renouveau 
entrepreneurial. Des invités prestigieux comme Éric Larchevêque, serial 
entrepreneur, étaient également présents, donnant à cette édition entière-
ment numérique un petit supplément d’âme. Yannick Joncour, conseiller 
stratégie et financement au sein de la CCI 92, et Valérie Marillat, directrice 
de la pépinière/hôtel d’activité Villejuif Bio Park et responsable de la filière 
santé de la CCI Île-de-France, sont revenus sur les particularités de l’édition 
2020.
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