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ACTUALITÉ

Actualité
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▪▪En bref

Ile-de-France
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▪▪La semaine fiscale

Frédérique Perrotin
Le cadre d’application
des perquisitions fiscales
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▪▪Ile-de-France

Entretien avec Yannick Joncour
et Valérie Marillat
Summer Invest 2020 : une deuxième
édition sous le sceau du numérique
Propos recueillis par Delphine Bauer

DOCTRINE

HAUTS-DE-SEINE (92)

Summer Invest 2020 : une deuxième édition
sous le sceau du numérique 156x5
Entretien avec Yannick JONCOUR, conseiller stratégie et financement
de la CCI Haut-de-France (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
Propos recueillis par Delphine BAUER
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▪▪Personnes / Famille

Amélie Niemiec
Proposition de loi visant à protéger
les victimes des violences conjugales
et obligation alimentaire

DOSSIER
116e CONGRÈS DES NOTAIRES
DE FRANCE
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Jean-Christophe Pagnucco
La protection du logement de famille
en SCI : mythe ou réalité ?

CULTURE
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▪▪Exposition

Nicole Lamothe
Les dessins raffinés de Christelle Téa
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▪▪Ventes publiques

Bertrand Galimard Flavigny
Les derniers impressionnistes
en intimité

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 privés 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. Découvrir 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 entièrement 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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