
11, 12, et 13 novembre 2022



1. Votre Hôtel 
2. Les Intervenants
3. Le Programme des 3 jours
4. Prix et Prestations
5. Comment vous y rendre ?
6. Nos partenaires



« Pour fêter les trois ans de Pépitor, j’ai 
souhaité réunir cette grande famille du trading 
francophone autour d’intervenants reconnus et 
compétents.

L’idée de se retrouver enfin, tous ensemble, 
d’échanger, d’apprendre et de partager de 
grands moments dans un cadre idyllique, me 
donne déjà le sourire.

Je vous donne donc rendez-vous, en novembre, 
dans la prestigieuse ville de Barcelone. »

Denis







Description







L’extérieur



L’hôtel



Les chambres



La salle de réunion



Le restaurant



Les prestations





Trader smalls caps depuis 2000, David découvre 
l’analyse fondamentale en 2003 et en fait son 
atout principal.

Auteur du célèbre ouvrage « Investir dans les 
Small Caps : ce qu’il faut savoir pour gagner 
gros», il est devenu depuis LA référence du 
trading sur small Caps en france.

David anime également un salon de partage, une 
chaine youtube et son site DRBOURSE.COM



Xavier découvre la bourse en 2018, à tout juste 18 
ans.
Il investit alors son premier salaire sur les marchés.

Autodidacte, il développe sa propre méthode, mêlant 
analyse technique, fondamental, et psychologie des 
foules.

Véritable passionné, il anime une vidéo 
hebdomadaire sur « Pepitor TV » et s’est reconverti 
professionnellement dans la recherche et le conseil 
financier.



Analyste fondamental et technique sur le marché 
"actions", Ricardo est spécialisé sur le secteur 
Mid/small-caps européen. 

Rédacteur de la page Facebook, « la bourse, y en a 
qui ont essayé » , il est également formateur.

Après une carrière dans la finance d'entreprise, il 
s’est reconverti en passionné des marchés financiers 
et de la transmission de la connaissance.



Trader sur le marché actions depuis 2008, année où 
il a découvert les marchés, Tino est devenu un 
expert en analyse technique incontournable sur les 
réseaux sociaux.

Il publie sa vidéo hebdomadaire sur sa chaine 
Youtube « le Podcast de la bourse » ainsi que sur son 
groupe Facebook du même nom.

Formateur de métier dans le secteur financier, Tino 
enseigne également ses méthodes de trading dans ses 
formations auprès de la communauté du trading 
francophone.



Christophe, connu sous le pseudo « TrendFrance », 
est présent sur les marchés depuis 2005. 

Il a remis au goût du jour le Trend Following en 
France. 
Il est le créateur des indicateurs PRT Bands, 
Extratrend, MetaScore et du site uFinz.com.

Membre du groupe WiBourse, il partage 
régulièrement ses astuces et stratégies en vidéos.

http://ufinz.com/


Juriste en droit financier, Adrien est un grand 
adepte du « Trend following » pour lequel il a 
développé des méthodes simples et efficaces.

Il trade depuis 2019 sur l’ensemble des actifs 
(Actions, matières premières, cryptos…).

Sa citation préférée : « acheter haut, revendre 
encore plus haut !»



Passionné des marchés financiers, Pierre a 
commencé comme Analyste Technique chez le 
courtier ActivTrades en 2014.
Responsable des Marchés Francophones depuis la 
City de Londres, il publie régulièrement ses points 
de vue Macro et Techniques dans différents médias 
financiers de premier plan tels que Thomson Reuters 
et Bloomberg.

Technicien de formation, il a développé des 
compétences en Analyse Fondamentale, à travers des 
années d’expériences durant lesquelles il a eu la 
chance de côtoyer de nombreux traders, courtiers et 
autres professionnels de marché.



Mickaël découvre les marchés financiers après 
l’attentat du World Trade Center en 2002.

Il commence alors son auto-apprentissage sur le 
marché actions.

En 2011, il décide de vivre de son trading en 
s’orientant majoritairement sur de l’intraday sur le 
marché Mid-Smalls caps européen.

Il anime un salon d’analyse technique depuis 2020.





15h-19h: Accueil et installation des     
participants

20h: Présentation du déroulé du séjour par 
Denis 

20h30: Cocktail de bienvenue suivi du dîner



8-9h30: Petit déjeuner
9h30: Présentation de la journée (Denis)
10h : Intervention de Pierre
10h45 : Intervention de Adrien et Xavier
11h30: Coffee Break
12h : Intervention de Ricardo
13h-15h : Déjeuner
15h : Intervention de Tino
15h45 : Intervention de Trend France
16h30 : Coffee Break
17h : Intervention de David Renan
18h : Tirage au sort Jeu concours
18h30: Photos avec les traders
20 h  : Repas de gala****



8h-9h30 : Petit déjeuner

9h45 : Rencontres des intervenants 

12h : Départ de l’hôtel

Après-midi libre avec possibilité d’organiser une 
visite de Barcelone pour celles et ceux qui 
souhaite en profiter.





Formule individuelle

→ 590 euros

Formule deux personnes/chambre double

→ 990 euros (495 €/personne)

Limité à 40 personnes

Une demande supplémentaire ?

seminairebcn@pepitortrade.com



Inclus
- Cocktail de Bienvenue
- 2 Nuits d’Hôtel en chambre luxe, vue sur mer
- 2 Petits déjeuners (samedi et dimanche)
- Dîner du vendredi
- Déjeuner du samedi
- Dîner de Gala samedi soir
- Inscription au jeu concours
- Journée d’interventions des traders

Non inclus  
- Taxe de séjour
- Boissons hors repas
- Transports
- Parking
- Extras



























Fondée en 2001 en tant que pionnier du trading en ligne, nous sommes 

devenu une organisation mondiale reconnue. Au départ spécialisés 

dans le Forex, nous avons progressivement élargi notre gamme de 

produits et actuellement, nos clients peuvent choisir parmi plus de 1000 

CFD ou instruments de Spread Betting sur le Forex mais aussi les indices, 

les actions, les matières premières, les obligations, les ETF et les options.

Basés au cœur de Londres et disposant de bureaux à Milan, Nassau, 

Sofia et au Luxembourg, nous offrons des conditions de courtage 

exceptionnelles et un soutien hors pair à nos clients fidèles dans plus de 

140 pays.

Nous offrons la plateforme de trading la plus populaire au monde : 

MetaTrader, enrichie de Smart Tools développés exclusivement pour 

nos clients, ainsi que de notre propre ActivTrader – une plateforme 

intuitive et complète conçue pour tous les niveaux d’expérience de 

trading et disponible sur ordinateur de bureau, smartphone et tablette.

Grâce à la confiance de nos clients, à notre expertise quant à la 

disposition d’un environnement de trading de premier ordre et à 

l’innovation mise au cœur de la société, nous sommes impatients 

d’étendre notre portée et d’offrir des opportunités d’investissement aux 

traders particuliers, professionnels et institutionnels du monde entier.



Limité à 40 personnes



Limité à 40 personnes


