
LA plateforme qui met en relation 

les entrepreneurs de Nouvelle-Aquitaine 

avec les investisseurs en capital. 

fundmeup.fr
LA LEVÉE DE FONDS EN NOUVELLE-AQUITAINE

fundmeup.fr



Vous souhaitez lever des fonds 
et démultiplier vos contacts avec 

les investisseurs en capital.

Incrivez-vous sur fundmeup.fr
et répondez au questionnaire d’éligibilité !

entrepreneur ?

Vous êtes un

Bénéficiez d’un regard expert sur votre dossier 

Il est mis en ligne uniquement pour les investisseurs 

Invitez vous-même vos contacts investisseurs 

L’équipe d’ADI N-A cible et mobilise aussi son réseau 

Vous êtes informé des demandes de rendez-vous 

Les accords de confidentialité sont gérés 

Vous contrôlez l’accès aux infos sensibles 

Vous pouvez suivre l’avancée des échanges



Vous cherchez à identifier et entrer en 
contact avec les entreprises de Nouvelle-
Aquitaine qui ouvrent leur capital.

Incrivez-vous sur fundmeup.fr
et créez votre compte investisseur !

Vous êtes un

investisseur ?

Les plus beaux projets sont sur fundmeup 

Visitez le showroom et découvrez les tous 

Parcourez leurs pitch decks à votre rythme 

Sélectionnez vos projets et suivez-les 

Demandez un rendez-vous en 1 clic 

Retrouvez et téléchargez les datarooms 

Maîtrisez la confidentialité de votre identité 

Conservez l’historique de votre deal flow



Fundmeup est un service gratuit conçu et animé par l’équipe 
Relations Investisseurs de l’Agence régionale ADI N-A. 
Il est accessible aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine et à 
tous les investisseurs !

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.fr

©
 A

DI
 N

ou
ve

lle
-A

qu
ita

in
e 

- N
ov

em
br

e 
20

19
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: T
er

aV
ec

to
r /

 A
do

be
 S

to
ck


