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INNOVADAY
La Région Nouvelle-Aquitaine engagée auprès des start-up
Le Forum National d’Investissement Innovaday réunira le 13 novembre prochain l’ensemble des acteurs du
financement de l’innovation. Aux côtés d’Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine – les organisateurs de cette 4ème édition
– la Région Nouvelle-Aquitaine confirme son soutien au développement économique du territoire avec la présence
de l’ensemble des technopoles de la Région. L’événement sera aussi pour elle l’occasion de lever le voile sur sa
plateforme FUNDMEUP, dédiée à la mise en relation entre investisseurs et entrepreneurs de la Nouvelle-Aquitaine.

10 Technopoles au service de l’innovation du territoire
Au cœur d’un écosystème, le rôle d’une Technopole est de fédérer et mobiliser les acteurs publics et privés pour développer
un territoire grâce à l’innovation. Elle facilite les coopérations, accueil et accélère le processus de création d’entreprises de
haute technologie et favorise le développement de techniques de pointe. Les Technopoles de la Nouvelle-Aquitaine
s’inscrivent en « terre d’accueil » pour les projets innovants et seront, pour la première fois, toutes réunies durant le forum
Innovaday.

Lancement de Fundmeup – Un service dédié aux start-up et investisseurs en capital
L’Agence de Développement et d’Innovation Nouvelle-Aquitaine (ADI N-A) et La Région
Nouvelle-Aquitaine présenteront FUNDMEUP, LA plateforme spécialement conçue pour
mettre en relation les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine avec les investisseurs en capital.
FUNDMEUP, c’est l’outil qui rapproche les entrepreneurs régionaux des investisseurs de partout, facilite leurs
rencontres et les échanges !
• Un outil unique d’identification de projets et de suivi de deal flow en Nouvelle-Aquitaine pour les investisseurs
• Un showroom des entreprises régionales en levée de fonds, accessible uniquement aux investisseurs en capital
• Un service gratuit et spécialisé de mises en relation entre investisseurs et entreprises de croissance
• L’évaluation, la sélection, la structuration des projets de levée de fonds par l’équipe d’experts d’ADI Nouvelle-Aquitaine
• Une boîte à outils digitale pour réussir sa levée de fonds : Invitations, Suivi des relations, Dataroom, Gestion des NDA…
• Un accès direct des investisseurs aux pitch decks des entreprises et des demandes de rendez-vous en 1 clic
FUNDMEUP est un service conçu et animé par l’équipe Relations Investisseurs d’ADI Nouvelle-Aquitaine, spécialisée
dans l’accompagnement d’entrepreneurs dans leurs levées de fonds.
Pour en savoir plus : www.fundmeup.fr

Les partenaires

Les organisateurs :
A propos d’Unitec
Unitec est l’une des principales structures d’accompagnement des start-up sur la région bordelaise. Unitec a
contribué à la création de 447 start-up sur le territoire. Forte d’une équipe de 12 start-up managers et de 21
sites d'hébergement partenaires, Unitec conseille sur 3 filières (numérique, sciences de la vie, sciences de
l’ingénieur) en accompagnant de l’idée à la création de l’entreprise (incubateur), dans sa structuration et son
développement (pépinière), dans sa croissance stratégique (développement) et dans son passage à l’échelle
via l’accélérateur UpGrade Nouvelle-Aquitaine. En 2018, Unitec a accompagné 128 start-up et affiche un taux
de pérennité des entreprises suivies de 86% à 5 ans. www.unitec.fr
A propos de ADI Nouvelle-Aquitaine
L’Agence de Développement et d’Innovation de la Nouvelle-Aquitaine est au service de toutes les entreprises
– start-up/ TPE / PME / ETI et des territoires qui composent la région.
En cohérence avec la politique du Conseil régional en faveur du développement économique, ADI NouvelleAquitaine porte au cœur de ses missions l’accompagnement aux projets d’innovation et de transformation
des entreprises (Transformation de l’offre – Financement – Accélération - Accès aux marchés). En 2018, 13
entreprises ont levé des fonds avec l’appui d’ADI N-A pour un montant de 10,5 M€. L’Agence est aussi en charge
du développement des filières d’avenir, de l'attractivité du territoire et de l’implantation de nouvelles
activités « Invest in Nouvelle-Aquitaine », et de l’animation du réseau régional de l’innovation « Innovez en
Nouvelle-Aquitaine ».
Forte de 80 collaborateurs (ingénieurs, docteurs, spécialistes sectoriels, juristes, marketeurs…), ADI N-A est
présente sur 7 sites : Bordeaux, Limoges, Poitiers, Angoulême, Bidart, La Rochelle, Pau.
www.adi-na.fr
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