
 

 « Le site internet de SAMBA fait peau neuve »      
 

Nouveau site internet, nouvelle adresse 

C'est avec plaisir que nous vous informons de l'ouverture de notre nouveau site internet : 
www.samba-investisseurs.fr 

 
À propos de SAMBA  
SAMBA n’a cessé de déployer au fur et à mesure des années des actions sur le territoire pour 
promouvoir l’économie locale au travers de l’investissement citoyen. 
 
En septembre 2021, l’association a annoncé l’évolution de son capital de marque, avec la nouvelle 
appellation SAMBA et son nouveau logo : SAMBA. L’objectif de cette stratégie est alors de renforcer la 
dynamique, les valeurs et les services proposés à la fois aux investisseurs et aux porteurs de projets en 
quête d’accompagnement et de fonds propres. 
 
Dans la continuité de cette stratégie, il nous semblait indispensable de faire évoluer notre site internet. 
C’est pourquoi, après plusieurs mois de développement, nous sommes heureux de vous présenter la 
vitrine de votre association. Ce site a été modernisé, optimisé pour le référencement et est présent 
sur toutes les plateformes. 

Vous trouverez sur le nouveau site de SAMBA :  

− Des informations sur le fonctionnement de l’association, nos services d’accompagnement et 
de financement ; 

− Le dossier de candidature pour devenir adhérent de SAMBA ; 
− L’historique des sociétés en portefeuille et toute l'actualité de notre organisation ; 
− Une page de contact où vous pouvez directement joindre notre équipe pour tout 

renseignement. 

Ce nouveau site s’inscrit donc dans le projet de refonte de l’ensemble des outils de communication et 
répond à la fois aux attentes des investisseurs et des porteurs de projet qui souhaitent être 
accompagnés dans leur levée de fonds. Il permettra d'accompagner notre essor commun et de faciliter 
vos démarches. 

 

 



Contacts 

 

Pôle Entrepreneuriat de Savoie Technolac 19 Boulevard Mer Caspienne 73370 Le Bourget-du-Lac 
https://samba-investisseurs.fr/ 
 
Emmanuel ARNOULD - Délégué Général     
dg@samba-investisseurs.fr      
 06 80 18 57 66    
     
Nicolas SCHOTKOSKY - Délégué Général Adjoint Capital Innovation  
contact@samba-investisseurs.fr 
06 34 47 49 27 
 

Relations presse  

Maël COLOMBO 
com@samba-investisseurs.fr 
04 79 62 71 16 
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