> Découvrir.
> Anticiper.
> Débattre.

8 et 9 octobre 2019
Bordeaux

> La Finance

renouvelable ?
Chiche !
Un certain nombre de secteurs industriels
s’interroge sur leur raison d’être, leur
fonctionnement, leur but et leur impact
environnemental, voire leur utilité. La
Finance ne pourrait-elle pas s’interroger
elle aussi ? Faudra-t-il faire un jour « le
procès de la Finance et de ses excès » ?

nécessaire pour faire fonctionner les
plateformes d’e-commerce et les échanges
SWIFT ? Ou les transactions de cartes
bancaires ? On parle aussi des blockchains
facteurs d’exclusion : poncif ou réalité ?
A l’heure où de nouveaux entrants
puissants arrivent sur le marché, répondant aux doux noms de GAFAM ou BATX,
ne serait-il pas temps de repenser ses
alliances entre acteurs agiles ou acteurs
historiques ? Notre monde en tout cas sera
vite amené à faire des choix et la capacité
à se renouveler ou à faire de la finance
renouvelable risque d’être un choix. Vigies
depuis plus 5 ans déjà, nous repérons
les évolutions, les tendances au sein de
notre concours de pitch, pour vous faire
découvrir les pépites de demain.

Les FinTech poussent leurs feux sur
l’expérience utilisateur et c’est une bonne
chose quand on voit en peu de temps
comment les applis bancaires changent
notre quotidien ! Mais peut-on améliorer
plus de choses que la relation client ?
Tout n’est-il qu’expérience ? Beaucoup
d’acteurs sont en train de revoir les process
et s’interrogent sur leur place dans les écosystèmes.
Recycler, renouveler ? Le monde financier
a une grande expertise sur ce point : elle
recycle... la dette ! Cette dernière est en
croissance continue depuis 40 ans. Face
à cela, le principe de base des cryptomonnaies est celui d’un monde sans dette
avec une quantité finie et connue d’actifs.
Les crypto-monnaies et les blockchains
les plus connues sont décriées pour
l’énergie qu’elles consomment, mais s’eston interrogé sur la quantité d’énergie

Adieu Bordeaux Fintech et bienvenue au
Fin&Tech Summit à Bordeaux !
Louis-Alexandre de Froissard
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Nouveautés 2019

> Une nouvelle identité

mais toujours le même ADN
Bordeaux FinTech devient Fin&Tech Summit
Le temps de la maturité est arrivé, l’évènement change d’identité et se dote d’un nouveau nom.
Ce changement de nom annonce un nouveau départ. Après quatre éditions à Bordeaux, deux
dans l’ouest (Vendée et Nantes) et une en Normandie (mars 2019), l’événement veut voir plus
grand et confirme son internationalisation. Pour autant, Fin&Tech Summit conserve le ton engagé
qui caractérisaient les précédentes éditions.

“Nous invitons les gens
à confronter leurs idées
avec impertinence
et bienveillance”
Louis-Alexandre de Froissard

Avec cette 5ème édition qui se déroulera les 8 et 9
octobre 2019 dans la prestigieuse école de commerce Kedge
Business School de Bordeaux, Fin&Tech Summit réaffirme son
soutien fort à l’innovation. Lors des différentes rencontres, les
experts se mesureront aux spécialistes, aux influenceurs ou aux
disrupteurs. Elle bouscule cette année encore les idées
reçues avec toute l’impertinence et l’ouverture d’esprit
indispensables aux échanges de points de vue originaux.

Les débats contradictoires et la bienveillance des attitudes constituent la «marque de fabrique»
de Fin&Tech Summit. C’est pour nous le signe d’un écosystème dynamique et vivant, qui ne se
contente pas des consensus ni des solutions toutes faites mais cherche d’autres voies, élabore
d’autres hypothèses et est prêt pour des aventures nouvelles.

Le plan de communication 2019 : une mise en avant
de l’événement et de ses partenaires
De juin à octobre, nous allons communiquer sur l’événement durant quatre grandes phases afin
de maintenir un flux constant d’informations et d’annoncer au fil de l’eau les nouveautés de la
programmation.
Pour partager des informations précises et à jour, des équipes dédiées sont prévues :
• Le Comité de Rédaction de Fin&Tech Summit se réunira chaque fin de mois afin de définir
les thèmes à aborder pour le mois suivant
• Une équipe communication renforcée avec un 2ème Community Manager et un Responsable des contenus
• L’événement bénéficiera également d’un partenariat presse exclusif qui couvrira largement la manifestation
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> Programme 2019
Une scène internationale et des thématiques nouvelles
Pour sa 5ème édition, l’évènement se déroulera les 8 et 9 octobre 2019. Si la manifestation s’est
toujours attachée à faire le point sur l’évolution des technologies au service de la finance, les
thèmes abordés cette année élargissent le champ des réflexions et des échanges.
Pour sa 5ème édition Fin&Tech Summit propose :
• 2 jours de débats, de keynotes et tables rondes afin de provoquer des échanges fertiles et
riches autour d’idées novatrices. La 2ème journée est résolument dédiée aux professionnels
• Des « interactive workshops » destinés à sensibiliser les entrepreneurs aux opportunités
qu’offre cet écosystème : Cybersécurité, FinTech et Afrique : quels nouveaux enjeux, FinTech et Création d’entreprise, Espace LegalTech/RegTech : faire de la réglementation une
opportunité de business, la Blockchain au service de l’épargnant...
• Les Fin&Tech Masters pour permettre à des startups de présenter leurs projets et de
convaincre les investisseurs. En jeu, un accompagnement privilégié et des financements
• La MasterClass IA animée par Pierre Blanc : Comprendre l’intelligence artificielle, connaître
puis analyser les solutions qui en découlent et enfin savoir les appliquer à son entreprise.
• Un Charity Dinner le 8 au soir dont les fonds récoltés seront reversés à l’association «Les
Apprentis d’Auteuil»
• Un salon de networking ainsi qu’un salon des partenaires

Un programme qui intègre pleinement les thématiques FinsurTech,
LegalTech, RegTech et AssurTech
La finance est un monde de contrats, il est donc naturel que FinTech et LegalTech se rapprochent.
Avec des règlementations contraignantes qui doivent se faire oublier grâce aux RegTech. Des
synergies naturelles invitent à des collaborations, ces 3 technologies deviennent inséparables et
les alliances vont se multiplier.
Mention spéciale pour l’AssurTech à l’heure où Assurance-vie et Tech semblent fâchées (pour
combien de temps encore ?)
Arrivées dans l’édition de 2018, ces thématiques
seront parties prenantes de l’édition de 2019 !
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> Programme 2019
Une scène qui s’internationalise !
Fin&Tech Summit 2019 confirme son virage international et accueillera cette année des experts
internationaux qui viendront donner leur point de vue, avec entre autres :

Jim Marous*

Top 5 des influenceurs du
secteur bancaire (USA)

Simon Cocking*

Daniel Gusev

Rédacteur en chef chez
Irish Tech News (Ireland)

Bradley Leimer*

Co-fondateur de Unconventional
Ventures (USA)

Partenaire de Gestion de
Gauss Ventures (Berlin)

Theodora Lau

Co-fondatrice de Unconventional
Ventures (USA)

Angelo D'Alessandro

Directeur Général des Services
Bancaires et Consommateurs
chez LivePerson (USA)

Bill Sullivan*

Vice Président de
Capgemini (USA)

*dans le TOP 20 Mondial des influenceurs FinTech
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Danielle Guzman

Top 50 des influenceurs du
secteur InsurTech (USA)

Helène Li

Co-fondatrice de GoImpact
(HK)

Matt Elton

Membre du Conseil de l'Association
Canadienne de la Technologie
Réglementaire (Canada)

> Programme 2019
Des intervenants français toujours autant passionnés !
Si Fin&Tech Summit ouvre ses portes à l'international cette année, les grandes figures de la
FinTech française n'en sont pas moins à l'honneur, notamment grâce à la participation de :

Pierre Blanc

Associé Fondateur chez
Athling

Philippe Dyseryn

Jean-Marc Vittori

CMO - Directeur Marketing
chez W-HA

Editorialiste chez les Echos

Xavier Gomez

COO & Co-Fondateur de
INVYO

Sébastien Bourguignon

Principal Influenceur Digital chez
Margo

Charles-Henri
Gougerot-Duvoisin
CEO de OBVY

Adli Takkal Bataille
Stratégiste Bitcoin &
Blockchains
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Florian Graillot*

Co-Fondateur d'AstoryaVC

Jean-Baptiste Lefevre
Chef de Projet Digital/PO
chez BNP Paribas

Ouziel Slama

COO & Fondateur de LGO
Group
(France)

> Fin&Tech Masters
Le concept

Fin&Tech Summit renouvèle et améliore son Concours de Pitch
Basée sur les retours d’expérience d’un «Pro du Pitch» nous avons décidé de faire un saut qualitatif.
Place aux Fin&Tech Masters !
Des candidats triés sur le volet, des prestations plus professionnelles et un esprit plus exigeant.
Les Fin&Tech Masters sont l’occasion d’exposer les jeunes pépites des secteurs FinTech, RegTech,
InsureTech et LegalTech, mais aussi des sociétés plus matures, à la scalabilité prouvée.

Une sélection qui implique le public
Grâce à Makidoo, les candidats auront l’occasion de produire une vidéo de 2 minutes en
respectant un schéma prédéfini. Ces vidéos publiées sur notre site, les internautes pourront
voter pour leurs candidats favoris et permettre à ces derniers d’accéder aux Fin&Tech Masters
2019, le 8 octobre prochain.
Les sélections commencent dès le 1er Juin, contactez-nous vite !

Un concours + interactif
Le Jour-J, le public aura la possibilité d’interagir directement avec les candidats en leur posant
des questions en live ou grâce au streaming. Cette interaction avec l’audience permet de recueillir
les avis et habitudes de consommation du public vis à vis de l’entreprise Pitchée.
L’occasion pour les candidats d’obtenir de la donnée sur leur projet et d’en tirer des conclusions !

Un jury de professionnels
Les Fin&Tech Masters doivent également être l’occasion pour les entrepreneurs de disposer
de retours concrets et étudiés sur leurs performances. Le Jury sera composé exclusivement
de professionnels du secteur dont des entrepreneurs, des investisseurs, des représentants de
structure d’accompagnement ou d’accélération.

Des dotations « sur mesure »
Une entreprise par poule sera désignée gagnante
et récompensée d’une dotation en adéquation
avec son degré de maturité.
Ces dernières bénificieront bien sûr, de la notoriété
de l’annonce des résultats dans la presse le 9 Octobre 2019.
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Bordeaux FinTech 2018 :
les médias en ont parlé
10 juillet 2018
« (...) on va retrouver le même ADN alliant
impertinence de ton et bienveillance… »

9 octobre 2018
«Le monde change à toute vitesse. Venez
déchiffrer les signaux faibles et anticiper
comment vous allez vous faire disrupter !
Comprenez comment réagir à la fin du salariat, l’intelligence artificielle…», lance LouisAlexandre de Froissard, gérant de Montaigne conseil, organisateur de Bordeaux
FinTech, qui se déroule les 10 et 11 octobre
à la Cité du vin à Bordeaux.

« Bordeaux FinTech est LA manifestation
française dédiée aux FinTech ! Organisée à
la Cité du Vin de Bordeaux, cette édition se
démarquera par une prise de parole libre,
une forte présence de disrupteurs et des
grands témoins. »
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> Bordeaux FinTech 2018
en chiffres

La 4ème édition de Bordeaux FinTech s’est déroulée
les 10 et 11 octobre 2018 à la Cité du Vin de Bordeaux,
durant deux 2 journées de disruption totale

20+
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stands partenaires,
1 hall d’exposition

prix remis au Concours
de Pitch

20+ panels/keynotes

70+ intervenants

2 salles de workshops

55 FinTechs présentes

450 participants

1 couverture médiatique

nationale, merci Les Echos !

présents

3M+ personnes atteintes,

25 partenaires

portée potentielle Twitter lors de
l’événement

3 lieux de streaming
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> Pourquoi

devenir
partenaire
de Fin&Tech
Summit ?

services et produits aux débats de hauts
vols, keynotes et ateliers de découverte.
D’inviter vos clients et prospects à venir
découvrir le dynamisme et la richesse d’un
secteur en pleine mutation.
Fin&Tech Summit, c’est aussi un lieu où
l’on prend le temps de se rencontrer, un
moment propice à l’échange des idées et
au partage des projets. C’est enfin la possibilité de trouver et de convaincre de nouveaux clients : plus de 450 participants en
2 jours, un catalogue des partenaires distribué à l’ensemble des visiteurs, un Cocktail des Partenaires pour plus de convivialité...

Pour la 5ème année consécutive, Fin&Tech
Summit fera l’événement en réunissant en
un même lieu et deux jours durant les acteurs de l’écosystème financier et technologique, les startups, les innovateurs, les
disrupteurs, les experts et les clients !
C’est, pour votre entreprise, une occasion
unique de rencontrer des publics variés :
le chef d’entreprise soucieux d’optimiser
sa gestion financière ; les experts et les
spécialistes venus débattre de ce que sera
la Finance de demain et de ce qu’elle est
déjà en termes de pratiques, d’innovations
et de perspectives.
Pour vous, c’est l’opportunité d’associer vos

Boostez votre notoriété !

Une large gamme d’outils promotionnels
à votre disposition, des opérations de
presse avec nos partenaires media.

Présentez vos nouveautés !

Profitez d’un stand pour mettre en avant
vos projets, vos innovations et vos nouveautés.

Fidélisez vos clients !

Invitez vos clients à une manifestation
conviviale et riche.
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Offres de partenariat
Pack PLATINUM

30 000 € HT

Une visibilité maximum
Offre limitée à deux partenaires, une société privée et une entreprise publique

Durant Fin&Tech Summit 2019

Reportage Vidéo

• 25 accès pour les deux journées

Avec le Pack PLATINUM, nous vous offrons la
réalisation d’une vidéo (format diffusion web).
Cette vidéo peut être au choix :

• Espace Stand les 8 et 9 octobre, comprenant 2
comptoirs de 4 personnes
soit 4,5 m linéaires (1)

• Un reportage intitutionnel de 4’30“ maximum
réalisé avant l’événement

• La possibilité de participer à deux Tables
Rondes ou Ateliers (2)

• Une interview de 2’30“ maximum d’un de vos
collaborateurs, réalisée Fin&Tech Summit 2019

• Présence de votre logo sur les écrans vidéo en
multi-affichage

Deux Bonus PLATINUM inclus

• Programme : parution en pleine page en 4ème
de couverture ou en bandeau-logo de 1ère de
couverture

1_ Possibilité de baptiser une salle d’atelier pour
la durée de l’évènement et de la privatiser pour
une session ou un speed dating (2 heures max.)

• 12 places au Charity Dinner

2_ Parrainez jusqu’à 5 jeunes FinTechs

• 4 chambres d’hôtel 3 ou 4 étoiles à proximité

candidates au Concours de Pitch (3)

• Service navette

Communication pré-événement

Pack PLATINUM+

• Publication de trois articles dans notre blog et
annoncés via les réseaux sociaux de Fin&Tech
Summit 2019

Pour une présence exclusive
Offre limitée à un seul partenaire

• Présence de votre logo sur tous les supports
de communication de l’événement (site web,
newsletter)

Le Pack PLATINUM+ comprend l’ensemble
des prestations ci-contre avec :
• 50 accès pour les 2 jours, repas inclus
• 20 places au Charity Dinner
• Salle de workshops privatisable
pour les 2 journées
• Un nombre illimité de capsules vidéo

• Réalisation et fourniture de 3 capsules vidéo
pour publication et diffusion sur vos réseaux
sociaux

Possibilité d’actions promotionnelles
exclusives à définir avec le partenaire
Platinium+

(1) PLV fournie par vos soins
(2) Nous contacter pour les thématiques
(3) Nous contacter pour les détails du parrainage

50 000 € HT
Informations non contractuelles et susceptibles d’être modifiées.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
Edition de mai 2019
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Offres de partenariat
Pack GOLD

15 000 € HT

Un partenariat majeur

18 000 € HT
après le 01.06.2019

Offre limitée à cinq partenaires

Durant Fin&Tech Summit 2019

Reportage Vidéo

• 10 accès pour les deux journées

• Avec le Pack GOLD, nous vous offrons la
réalisation d’une interview vidéo (format
diffusion web) de 2’30“ maximum d’un de vos
collaborateurs et réalisée Fin&Tech Summit 2019

• Espace Stand les 8 et 9 octobre, comprenant 1
comptoir de 4 personnes
soit 3 m linéaires (1)
• La possibilité de participer à une Table ronde
ou à un Atelier (2)
• Présence de votre logo sur les écrans vidéo
durant les pauses
• Programme : parution en pleine page en 2ème
ou 3ème de couverture ou en rabat
• 5 places au Charity Dinner
• Service navette

Communication pré-événement
• Publication d’un article dans notre blog et
annoncé via les réseaux sociaux de Fin&Tech
Summit 2019

Deux Bonus GOLD inclus

• Présence de votre logo sur tous les supports
de communication de l’événement (site web,
newsletter)

1_ Parrainage d’une Keynote ou d’un atelier
ou d’un panel

2_ Soutenez deux jeunes FinTechs candidates

• Réalisation et fourniture de 2 capsules vidéo
pour publication et diffusion sur vos réseaux
sociaux

au Concours de Pitch

(1) PLV fournie par vos soins
(2) nous contacter pour les thématiques

Informations non contractuelles et susceptibles d’être modifiées.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
Edition de mai 2019
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Offres de partenariat
Pack SILVER

7 500 € HT

Une présence optimum

9 000 € HT
après le 01.06.2019

Offre limitée à huit sociétés partenaires

Durant Fin&Tech Summit 2019
• 5 accès pour les deux journées
• La possibilité de participer à une Table ronde
ou à un Atelier (1)
• Présence de votre logo sur les écrans vidéo
durant les pauses
• Programme : parution en pleine page intérieure
• 2 places au Charity Dinner
• Service navette

Communication pré-événement
• Publication d’un article dans notre blog et
annoncé via les réseaux sociaux de Fin&Tech
Summit 2019
• Présence de votre logo sur les supports de
communication de l’événement (site web, news
letter)
• Réalisation et fourniture d’une capsule vidéo
pour publication et diffusion sur vos réseaux
sociaux

Reportage Vidéo
• Avec le Pack SILVER, nous vous offrons la
réalisation d’une interview vidéo (format diffusion
web) de 2’30“ maximum et réalisée Fin&Tech
Summit 2019

Et en option...
Complétez votre pack Silver avec un stand (2)
de 1,5 m linéaire (500 € HT)
(1) sur invitation
(2) PLV fournie par vos soins

Informations non contractuelles et susceptibles d’être modifiées.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
Edition de mai 2019
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Offres de partenariat
Pack STAND ALONE

1 500 € HT

Présentez votre entreprise
Offre limitée à 15 sociétés partenaires
A réserver avant le 31.07.19

Durant Fin&Tech Summit 2019
• 2 accès pour les deux journées
• Espace Stand les 8 et 9 octobre, comprenant un
comptoir(1)
• Programme : parution en pleine page intérieure

Communication pré-événement
• Présence de votre logo sur les supports de
communication de l’événement (site web,
newsletter)

En option
• Possibilité de participer à une Table ronde ou
à un Atelier "cas d'usage" + 8 accès pour les
deux journées + 2 invitations pour le dîner de
gala.
Cette option est facturée 2000 € HT

Pack CHARITY DINNER
Soirée du 8 octobre 2019
Partenaire exclusif
50 invitations : 15 000 € HT

Trois partenaires
15 invitations : 6 000 € HT

(1) PLV fournie par vos soins
Informations non contractuelles et susceptibles d’être modifiées.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
Edition de juin 2019
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Offres de partenariat
PLATINUM+

PLATINUM

GOLD

SILVER

STAND ALONE

1 Partenaire Exclusif

2 Partenaires

5 Partenaires

8 Partenaires

15 Partenaires

50 000 € HT

30 000 € HT

15 000 € HT

7 500 € HT

1 500 € HT

Les 8 et 9 octobre
2 comptoirs,
4,5 m linéaire (1)

Les 8 et 9 octobre
2 comptoirs,
4,5 m linéaire (1)

Les 8 et 9 octobre
1 comptoir,
3 m linéaire (1)

Option stand
1,5 m linéaire
500 € HT (1)

Les 8 et 9 octobre
1 comptoir,
3 m linéaire (1)

Parution
Programme

Bandeau-logo
en 1e de couverture
ou pleine page en 4e de
couverture

Bandeau-logo
en 1e de couverture
ou pleine page en 4e de
couverture

2e de couverture
ou 3e de couverture
ou en rabat

1 page intérieure

1 page intérieure

Invitations

50 accès
20 pl. au Charity Dinner

25 accès
12 pl. au Charity Dinner

10 accès
5 pl. au Charity Dinner

5 accès
2 pl. au Charity Dinner

2 accès

2 participations (2)

2 participations (2)

1 participation (2)

1 participation sur invitation (2)

OPTION (3)

Interview ou reportage

Interview ou reportage

Interview

Interview

multi-affichage

multi-affichage

Pendant les pauses

Pendant les pauses

Parrainages (3)

5 FinTechs

5 FinTechs

2 FinTechs

Parution dans
le blog

3 articles

3 articles

1 article

1 article

Hébergement
et service navette
pour 4 personnes

Hébergement
et service navette
pour 4 personnes

Service navette

Service navette

Bonus de Pack
inclus

Espace privatisé
pour workshop
(2 journées)

Espace privatisé
pour workshop
(2 heures)

Parrainage 1 Keynote ou 1
Atelier ou 1 Panel

Bonus de Pack+

Possibilité actions
promo. spécifiques (3)

Tarifs

Espace Stand

Participation Table Ronde
ou Atelier
Reportage Vidéo

Présence Ecrans Vidéo

Logistique

Capsules vidéo pour
réseaux sociaux

Nombre illimité
de capsules

3 capsules incluses

2 capsules incluses

OPTION (3)

(1) PLV fournie par vos soins
(2) Nous contacter pour les thématiques
(3) Nous contacter pour les détails de l’offre
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N’hésitez pas à nous contacter.

OPTION (3)

1 capsule incluse

Informations non contractuelles et susceptibles d’être modifiées.
Pour tout renseignement, n’hésitez-pas à nous contacter
Edition de juin 2019

Possibilités d’actions
promotionnelles sur mesure.

8 et 9 octobre 2019
Bordeaux

Fin&Tech Summit 2019

> Ils sont déjà partenaires
Partenaire PLATINUM

Partenaires GOLD

Partenaires SILVER

Ils nous soutiennent :
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> Les organisateurs
Fin&Tech Summit est un événement organisé par Montaigne Conseil
Société de conseil patrimonial et résolument orientée vers les nouvelles
technologies, Montaigne Conseil est une structure dédiée au conseil auprès des patrimoines privés et professionnels. En organisant l’événement
Fin&Tech Summit, Louis Alexandre de Froissard fondateur et dirigeant de
Montaigne Conseil s’interroge sur la place actuelle et future des FinTechs
dans un environnement complexe, toujours en mouvement et en quoi elles
peuvent être un levier de croissance pour les investisseurs.
montaignepatrimoine.fr

Et la participation de :
Fin&Tech Masters: Charles-Henri Gougerot-Duvoisin
Réseaux sociaux : Jean-Baptiste Lefèvre
Webmasters : Augustin de Froissard, David Ducourneau
Sponsoring : Nicolas Calmon
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Contacts
Relations Partenaires
Montaigne Conseil
05 56 06 31 09
Louis-Alexandre de Froissard
louis@bxfintech.com

Coordination Générale
Sophie Benne
sophie@fintechsummit.fr

Chargés de Communication
Alizée Stolbowsky
alizee@fintechsummit.fr
Anthony Brousse
anthony@fintechsummit.fr

fintechsummit.fr
facebook.com/BxFinTech
twitter.com/FnTSummit
Bordeaux FinTech
linkedin.com/company/bordeaux-fintech/

