Entrepreneurs et investisseurs

À vos côtés
jusqu’au closing !

Relations Investisseurs

ENTREPRENEURS
Relations Investisseurs

Le partenaire
de votre levée de fonds

Nous proposons conseil et appui opérationnel à la levée de fonds pour les jeunes
entreprises innovantes, lors de leurs premières ouvertures de capital.
Nous apportons aux entrepreneurs une expertise en ingénierie financière et un
réseau relationnel très étendu auprès d’investisseurs en capital.

Nos missions

À vos côtés jusqu’au closing !

• Sensibilisation et préparation des
entrepreneurs à la levée de fonds
(sessions de formation)
• Qualification et sélection des projets
(rencontre des entrepreneurs, recoupement
d’informations, comité
de sélection à l’accompagnement)
• Optimisation des documents de présentation
(executive summary, business plan, slideshow)
• Mise en relation avec les investisseurs

Eligibilité

Optimisation des
documents
Ciblage et approche
des investisseurs
Coaching
des entretiens investisseurs
Négociation
et valorisation
Rédaction de l’accord
avec les avocats

Vous êtes :
• Une Jeune Entreprise Innovante à fort potentiel (CA prévisionnel à 5 ans > 4 M€)
• Accompagné par une technopole, une pépinière ou un incubateur d’Aquitaine
Vous avez :

• Rédigé votre business plan (stratégie et prévisionnel financier)
• Mobilisé les principaux fonds publics d’aide à la création
• Un besoin de levée de fonds supérieur à 300 k€

INVESTISSEURS
Relations Investisseurs

Votre Référent Venture
en Aquitaine

En intervenant au capital des entreprises innovantes les plus prometteuses
d’Aquitaine, vous contribuez à la réussite de notre région.
En prise directe avec les start-ups et leur écosystème, nous sommes le point de
contact idéal pour concrétiser votre stratégie d’investissement venture.

Nous qualifions vos opportunités d’investissement en amont

• Sourcing d’entreprises cibles
• Evaluation du potentiel des équipes d’entrepreneurs
• Préparation des entrepreneurs à l’ouverture de leur capital
• Dimensionnement et phasage des besoins financiers
• Construction de valorisations cohérentes et réalistes
Nous facilitons votre relation avec les entrepreneurs

• Validation de l’adéquation entreprises cibles / stratégie d’investissement
• Envoi à la demande d’executive summaries et de business plans
• Mise en contact direct avec les entrepreneurs
• Partage d’analyse des projets et de ressenti sur les équipes
• Recherche et rapprochement de co-investisseurs
• Reporting et suivi des opérations en cours
Notre originalité
Notre crédibilité repose sur notre sélectivité et notre indépendance. Notre approche
d’intérêt général liée à notre statut et la gratuité de nos interventions renforcent notre
liberté de jugement et garantissent l’absence de conflit d’intérêt.

Relations Investisseurs
Nous sommes des « coachs de la relation entrepreneur – investisseur ». Notre équipe est
issue des métiers de l’audit, du conseil et de l’accompagnement des jeunes entreprises
innovantes technologiques. Elle a contribué à la création de plusieurs dizaines de start-ups et à
la réussite de nombreux deals early stage dans tous les secteurs d’activité : santé, biotechs,
software, internet, cleantechs, énergie, matériaux, aéronautique, lasers...

Contact Investisseurs
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Arnaud de MALET
Responsable Relations Investisseurs
Tél. 05 56 15 11 96
a.demalet@aquitaine-dev-innov.com

Contact Entrepreneurs
Annabel DUBOIS
Chargée de Mission Relations Investisseurs
Tél. 05 56 15 80 61
a.dubois@aquitaine-dev-innov.com

Aquitaine Développement Innovation / Relations Investisseurs
Parc Unitec - 6 allée du Doyen Georges Brus - 33600 PESSAC
Tél. 05 56 15 80 71 - www.aquitaine-developpement-innovation.com

Aquitaine Développement Innovation
est co-financée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Aquitaine
avec le Fonds européen
de développement régional.

UNION EUROPÉENNE

