DÉFENSE
L’évènement de rencontre entre
investisseurs et entrepreneurs
au cœur du territoire de la
Métropole Toulon Provence
Méditerranée

Jeudi 7 juillet 2022
Palais Neptune, Toulon
Dans le cadre de l'événement Toulon,
Territoire de Défense, nous organisons le
7 juillet prochain la 2ème édition Invest
in Toulon consacrée cette année à la
Défense.
Cet évènement régional offrira l’opportunité aux
Startups, PME, grands groupes, grands donneurs
d’ordre de la Défense et fonds d'investissement de
se rencontrer pour échanger autour des innovations
de demain, partager leurs expériences et élaborer
des
perspectives
de
collaboration
et
de
financement.

Appel à candidatures
Faites partie des 15 entreprises lauréates
qui auront l’opportunité de rencontrer
de nombreux fonds d’investissement
locaux, nationaux et européens
(dont Waterland Private Equity
et Défense Angels)

Invest in Toulon Défense
Vous êtes une entreprise avec un potentiel dual (secteurs : défense, naval, énergie, environnement,
agriculture, santé, aéronautique) ? Vos technologies peuvent intéresser la filière défense.
Vous êtes une entreprise de la filière défense et vous souhaitez vous développer ?

Optimisez vos prises de contacts investisseurs
Des rendez-vous B2B qualifiés pré-programmés avec une dizaine
d'investisseurs intéressés par votre activité.

Développez votre réseau
Lors de moments conviviaux tout au long de l'événement.

Gagnez en visibilité
Faites la promotion de votre entreprise lors des pitchs auprès de tous
les fonds d'investissements présents et de nombreux professionnels.

Invest in Toulon, un
événement pour toutes
les entreprises

Startups

PME

souhaitant financer
le démarrage.

souhaitant financer
un nouveau
développement.

Les secteurs éligibles
Cyber sécurité

Big Data & IA
Discrétion / Simulation
Objets connectés
Electromagnétisme
Systèmes autonomes et drones
Télécommunications
Maintenance prédictive /
Capteurs
Calcul Hautes Performances
Robotique

Au programme

Défense
Spatial
Transition
énergétique - impact
Energies nouvelles et
propulsions hybrides
Nouveaux matériaux

Conférences
Pitchs de startups
Rendez-vous B2B
Networking

Candidater
1

Formulaire
À compléter
via le QR code :

2

Sélection
Nos équipes
évaluent
votre dossier.

3

Confirmation
Vous recevrez par
mail la notification de
votre participation.

Candidatez avant le 30 mai.
www.tvt.fr

Parmi les fonds
d’investissement présents

Restons
en contact

www.tvt.fr
barrios@tvt.fr

