
Présentation WIIN – fonds TEPA 
vendredi 29 mai 2015 

à Trouville 
 

Le Réseau Normand répond à la sollicitation de ses membres qui souhaitent pouvoir favoriser l’émergence 
des projets économiques à la recherche de fonds et d’investisseurs à la recherche d’opportunités. 

Il répond aussi à l’association WIIN (We Invest In Normandy), 
fonds TEPA dont la finalité est de soutenir des projets sur le 
territoire normand en offrant aux investisseurs soumis à l’ISF 
l’occasion de participer directement à la dynamique de La 
Normandie et des PME innovantes.   

Pour cela Réseau Normand relaie auprès d’un public choisi la soirée de présentation qui 
aura lieu vendredi 29 Mai de 19h à 21h à l’hôtel Cures Marines de Trouville. 
 
Après la présentation du fonds –politique et questions pratiques- et l’interpellation des porteurs de projets 
présents dans la salle, la soirée se poursuivra autour d’un cocktail dînatoire pour favoriser les échanges. 
 
Nous ferons au cours de l’introduction un bref rappel de l’activité du Réseau Normand. 
Notez qu’il y aura une captation vidéo (merci de prévenir dans le cas où vous ne souhaitez pas y apparaitre). 
 
 
Inscriptions jusqu'au 27 mai. 
Participation uniquement sur inscription validée.
 

Bulletin d’inscription  à retourner  par mail : francois.dublaron@wanadoo.fr  
ou courrier :  27 rue Gal Leclerc 50120 Equeurdreville.  
 

Nom :      Prénom : 

Tel :      mail : 

  Je m’inscris à la journée 
 

 
WIIN (We Invest In Normandy) : 
 
https://vimeo.com/channels/mardisinno/119710912 
Pour plus d'informations : contact@w-i-i-n.com  
Site intranet : www.w-i-i-n.com  
 
"Club d’affaires et d’investisseurs destiné à activer les liens entre les membres de la diaspora normande 
permettant de renforcer les relations entre des institutionnels, leaders d’opinions, décideurs économiques 
et sociaux originaires de la région normande ou ayant un lien fort avec elle." La similitude des philosophies 
de WIIN et Réseau Normand nous rapprochent. 

 
Hotel Cures Marines Trouville  

Thalasso & Spa-MGallery Collection 
Boulevard de la Cahotte, 14360 - Trouville sur Mer  
Tel: 02 31 14 42 80 
www.mgallery.com/fr/hotel-8232-cures-marines-trouville-hotel-thalasso-spa-
mgallery-collection/index.shtml  


