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Organisé par les Bordelais Louis Alexandre de Froissard, gérant associé du cabinet en
conseil et gestion de patrimoine Montaigne Patrimoine
(http://www.montaignepatrimoine.fr), Sandrine Hirigoyen, dirigeante de Digitall Conseil

   

Quelle est part d’innovation réelle et de marketing dans les nouvelles
technologies appliquées à la �nance, les FinTechs ? Pour le savoir et en
apprendre encore plus, rendez-vous le 7 octobre à Bordeaux FinTech, à l’espace
Darwin, sur la rive droite bordelaise.

Le crowdfunding fait partie des FinTechs. (Crédits : Décideurs en région)
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(marketing numérique), (http://www.digitall-conseil.fr) et le Parisien Guillaume-Olivier
Doré, président de FinTech Invest, (http://fr.linkedin.com/pub/guillaume-olivier-
dor%C3%A9/83/a14/169) fondateur de FinTech-Mag.com, Bordeaux FinTech
(http://bx�ntech.com/fr/), dont La Tribune-Objectif Aquitaine est partenaire, se déroulera
tout au long de la journée du 7 octobre, de 9 h à 18 h 30. Le programme proposé est très
riche. Après le discours d'ouverture de Virginie Calmels,
(http://www.bordeaux.fr/pgCVEluCM.psml?
_nfpb=true&_pageLabel=pgCVEluCM&classofcontent=eluCM&id=4819) adjointe au
maire de Bordeaux en charge de l'économie, et conseillère communautaire, se tiendra la
première table ronde : "Qu'est-ce que la (les) FinTech(s) ?", à partir de 9 h 15, avec
Jérôme Traisnel (http://www.revue-banque.fr/auteur/traisnel-jerome)(Slimpay),
Gonzague Grandval (http://fr.linkedin.com/pub/gonzague-grandval/3/8b9/694)
(Paymium), Jean Rognetta (http://www.pme�nance.org/621-jean-rognetta.html) (PME
Finance), Rudy Secco (https://twitter.com/RudySecco) (Midi Capital), Audrey Stewart
(https://fr.linkedin.com/pub/audrey-stewart/1a/861/198)(Origin Investing), Thomas de
Bourayne (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/thomas-de-bourayne/thomas-de-
bourayne/) (Crédit.fr), Eric Charpentier (https://twitter.com/ericcharpentier) (Payname) et
Pierre Blanc (http://www.revue-banque.fr/auteur/blanc-pierre-0)(Athling).

 
L'écosystème bordelais

 
La deuxième table ronde, titrée "Fintech, où en est-on, quelle place aujourd'hui
?"débutera à partir de 11 h. Là aussi un très riche plateau d'intervenants est attendu,
avec Octave Auger (https://twitter.com/twoctave) (France GoCardless), Philippe Dardier
(http://bx�ntech.com/en/intervenants/philippe-dardier-2/) (Alternativa), Nicolas Steiner
(http://bx�ntech.com/en/intervenants/nicolas-steiner-2/)(FinTech Circle), Léonard de
Tilly (http://bx�ntech.com/en/intervenants/leonard-de-tilly-2/) (Fundshop), Stéphanie
Savel (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/stephanie-savel/)(Wiseed), Stéphane
Toullieux (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/stephane-toullieux/)(TLLX -The Life Long
Experience) et Olivier Goy (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/olivier-goy/) (Lendix).
Bordeaux Fintech donnera ensuite la parole à deux grands témoins, à partir de 13 h 45,
Nicolas Colin (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/nicolas-colin/), fondateur de
TheFamily, et Stéphane Mallard, (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/stephane-
mallard/) Stratégie & Innovation à la Société Générale.

Une conférence focalisée sur la Métropole, intitulée "Un environnement favorable pour
les FinTechs à Bordeaux", est prévue à partir de 15h 30 avec trois thèmes : "Quel est
l'écosystème disponible à Bordeaux pour se développer quand on une FinTech ?", "Les
acteurs de la �nance à Bordeaux et leurs interactions aujourd'hui et demain avec les
FinTechs", "Le Tech de FinTech : quelles sont les compétences Tech disponibles à
Bordeaux ?".
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Suivra la troisième table ronde de la journée, à partir de 17 h 15, intitulée "Les
développements de la FinTech", avec Gabriel de Montessus
(http://bx�ntech.com/fr/intervenants/gabriel-de-montessus/) (HiPay), Jean-Pierre Corbel
(http://bx�ntech.com/fr/intervenants/jean-pierre-corbel/)(Club Patrimoine), Barry E.
James (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/barry-e-james/) (The Crowdfunding Centre),
Mathieu Hamel (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/mathieu-hamel/)(Marie Quantier),
David Dumont (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/david-dumont/) (Particeep) et
Mourtaza Asad-Syed (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/mourtaza-asad-syed/)
(Yomoni). Alain Rousset, (http://bx�ntech.com/fr/intervenants/alain-rousset/) président
du Conseil régional d'Aquitaine, clôturera cette journée. 
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Ptitlouis a écrit le 28/09/2015 à 16:29 :

Merci pour ce relais précieux !  
 
Je suis allé voir le site de l'association FranceFinTech qui participe à ce rassemblement et il y
Evollis qui est bordelais. Ils ont comme membres des plateformes de crowdlending et
crowdfunding, des spécialistes du paiement, du co-banking ....
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