Forum transfrontalier
du capital-risque

Wallonie • Luxembourg • Lorr aine • Alsace • champagne-ardennes

Vous recherchez des opportunités
d’investissement à fort potentiel ?

Wallonie

a été construit pour vous
eU
 n important travail de sélection des meilleurs dossiers,

Luxembourg

eU
 ne préparation des candidats,
eU
 ne diversité d’entreprises et de secteurs d’activité présentés,
e Une présentation claire et synthétique des entreprises et de leur projet de
croissance,
ChampagneArdennes

Lorraine

Alsace

eU
 n intranet sécurisé vous donnant accès aux informations détaillées des
entreprises (business plan, comptes, statuts, vidéos, pitchs, CV, etc.),
eU
 n périmètre transfrontalier, favorable à l’essor des entreprises sélectionnées,
eU
 n cadre de travail et d’échange fonctionnel,
e Des règles de déontologie et de confidentialité partagées.

Une offre multiple
pour découvrir de nouveaux projets
ASSISTER AUx PITCHs
Présentation de 10 minutes par candidat, suivie de questions/réponses. Les projets sont regroupés par sessions
thématiques.
RENCONTRER LES DIRIGEANTS
Tout au long de la journée, rencontrez les entrepreneurs
autour de leurs stands, et approfondissez vos échanges
lors de la soirée prestige.
PRENDRE CONNAISSANCE DES ÉLÉMENTS CLÉS
Chaque participant reçoit un recueil des executive summary
des projets sélectionnés, ainsi qu’un accès à une dataroom
sécurisée pour approfondir son analyse.

Aperçu
des sélections
précédentes
+ de 300 candidatures
54 entreprises
sélectionnées
Montants recherchés
entre 75 k€ et 1 M€

prochaine

Une sélection diversifiée
et rigoureuse réalisée
par des professionnels
du capital risque
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Une centaine d’investisseurs présents
aux SEED4START PITCHING DAY
 8 % des investisseurs présents ont marqué un intérêt pour au moins 1 projet,
8
e 100 % des entrepreneurs ont reçu au moins 1 contact qu’ils estiment prometteur,
e+
 de 500 marques d’intérêt pour les start-up sélectionnées,
e2
 7 entreprises ont déjà levé des fonds pour 13 M€ tous financements
confondus, dont 8 M€ uniquement en fonds propres.
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Les investisseurs en parlent…
Philippe GLUNTZ

Samuel CLERC

Business Angels Europe
« Ce format transfrontalier offre
des rencontres multiculturelles,
propices à la découverte de nouveaux projets.
Cette dimension procure un important effet
de levier pour la réussite économique de ces
entreprises. »

Groupe ILP
Fonds Lorrain Numérique
« La rencontre entre les fonds
d’investissements et les réseaux de business angels de la Grande Région permet des
échanges pertinents et entraîne parfois des
co-investissements fructueux. À chaque édition, le groupe ILP investit dans au moins une
entreprise sélectionnée à Seed4Start. »

Jean-Louis JUNG

Investisseur individuel
« Le forum Seed4Start est efficace et propice aux échanges :
une demi-journée rythmée par des sessions
de pitchs, alternées avec des temps de pause
dédiés aux discussions entrepreneurs-investisseurs et des démonstrations produits.
L’idéal pour initier les premières discussions. »

… les entrepreneurs aussi
Geoffrey HOLSBEEK

Muriel JACQUOT

Boostez la rentabilité des organismes producteurs d’anticorps
(Wallonie)
« L’accompagnement de Seed4Start nous a donné l’opportunité de rencontrer des experts du capital risque et
de nous orienter vers les bonnes pratiques d’une levée
de fonds. Les échanges avec les investisseurs, qui nous
suivent depuis le Pitching Day, nous sont extrêmement profitables.
Leur implication nous permet d’affiner davantage notre stratégie et
d’avancer rapidement en termes opérationnels. »

L’innovation technologique au service du marketing (Lorraine)
« Les journées de formation nous ont permis d’affiner
notre business model et de construire un pitch convaincant. La rencontre a été l’occasion de présenter Myrissi
en une journée à de nombreux business angels indépendants ou structurés en réseau ainsi qu’à des fonds.
La présence d’un stand d’entreprise nous a permis de poursuivre les
premiers échanges et d’aller plus loin dans la présentation de l’offre
et de la stratégie d’entreprise. Ces deux jours se sont traduits par la
mise en place d’un véritable réseau d’investisseurs potentiels, nous
permettant de concrétiser en quelques mois notre levée de fonds. »

Inscriptions > www.weezevent.com/seed4start-nancy-27-nov-2015
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Parrainé par
Fédération des 6 clubs
de business angels de la région grand est, MEMBRES
DE FRANCE ANGELS

www.seed4start.org

