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Financer votre développement
ou votre innovation
VOS OBJECTIFS
+ Renforcer vos fonds propres pour financer votre projet de développement
+ Accéder aux différentes sources de financement en région et au-delà
+ Valoriser votre entreprise auprès de vos partenaires bancaires et financiers
+ Appréhender l’écosystème financier dans le domaine de la levée de fonds

LEVEE DE FONDS

VOUS PERMET DE :

+ Identifier les partenaires financiers adaptés en fonction de votre projet de développement
+ Connaître les différentes techniques financières conduisant à une ouverture du capital et
appréhender ses conséquences, notamment en matière d’actionnariat et de gouvernance
+ Elaborer les différents outils d’ingénierie financière pour une future levée de fonds
+ Vous approprier les techniques de présentation et de négociation avec les investisseurs

STRATEGIE / FINANCE >

LEVEE DE FONDS

BÉNÉFICIER D’UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
POUR VOTRE FUTURE LEVÉE DE FONDS
Découvrez l’action d’accompagnement à la levée de fonds
Vous dirigez une entreprise et envisagez de faire appel à des investisseurs
privés à court ou moyen terme pour financer votre développement ou votre
innovation? Participez à l’action d’accompagnement « Levée de fonds » du Plan
PME pour vous préparer dans les meilleures conditions et maximiser vos
chances de succès !
Cette action d’accompagnement vous délivrera les clés d’une levée de fonds
réussie avec un programme complet de formation collective (8 demi-journées)
et de conseil individuel au sein de votre entreprise (9 demi-journées) avec un
cabinet expert en ingénierie financière.

INFORMATIONS & CONTACTS

> Conditions financières
Coût total du programme : 7303 €
Prise en charge par la Région Rhône-Alpes : 70%
Reste à charge de l’entreprise : 2191 € TTC

> Contacts
Olivier CAPRON / Hélène LESAUVAGE
Tel: 04 79 25 36 15 / 04 79 25 36 18

olivier.capron@savoie-entreprise.com / helene.lesauvage@savoie-entreprise.com
AGENCE ECONOMIQUE DE LA SAVOIE
16 avenue Lac du Bourget – Savoie Technolac – BP 273 – 73375 Le Bourget du Lac
Cedex
Dispositif porté par le MEDEF au niveau régional

STRATEGIE / FINANCE >

LEVEE DE FONDS

DEROULÉ DU PROGRAMME
Le programme se déroule sur une période de 3 à 4 mois et se compose de :

-

8 demi-journées de formation collective
9 demi-journées d’accompagnement individuel avec des consultants spécialisés
Séminaire d’ouverture + Introduction à la levée de fonds
1 journée collective

Business Plan + Valorisation financière
1 journée collective

Diagnostic initial
Élaboration du plan d’action personnalisé
Construction du Business Plan
2,5 journées individuelles

Atelier d’échanges avec les acteurs de l’écosystème de la levée de fonds
½ journée collective

Préparation du pitch et du teaser
1,5 journée individuelle

Communication et speed meeting test
1 journée collective

Bilan individuel et plan d’action
½ journée individuelle

Séminaire de clôture
½ journée collective

