




Qui sommes-nous ? / Parcours individuels ?



Qu’est-ce qu’une startup ?



Les types d’investisseurs ?



Types d’investisseurs
(<> accompagnements)

• Fondateurs
• Co-fondateurs
• Employés
• Fool, Friends, family
• Funding
• Aides diverses
• Business Angel
• Réseaux de BA
• Fonds public/privé/mixte
• Fonds seed
• VC
• Fonds Series A
• IPO

x

Objectifs ?

Ambitions ?

Implications ?

Mentoring ?

Retour attendu ?

Capacité financière ?

Exigences ? Gouvernance ?



Stades de financement



Stades de financement d’une startup

Fondateurs
3 F -> 4F
Toutes sortes d’aides…
SEED : BA, Fonds spécialisés (public/privé/Mixte)
Fonds SEED
Fonds Serie A
IPO

Qui ? 
Quels objectifs *? 
Quels montants ? 
Quelle valo ?
Quelle dilution ?



C’est quoi un “bon” dossier ?
• On construit une “relation”

(selon type d’investisseurs)

• But du dossier = comprendre, décider

• Doit FACILITER le processus

• Un “Bon” dossier répond aux attentes de l’investisseur qui est-il 
?

• On investit généralement dans l’accélération d’idées qui 
fonctionnent plutôt que dans du temps, des dev, du marketing ou, 
pire que tout..; des “sales”

• Approche holistique des conditions de succès

• “Risk Investors” mais aime la prédictibilité

• Question de la “Valo”
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Quelques tendances



Les investissements en Europe augmentent



50% des startups ne sont plus actives au bout de 4 ans



Time to exitM&A comme principales sorties



Qu’est-ce qui éveille la curiosité d’un investisseur ?



Execution & Customer Traction



Un “EA Program” = banc d’essai
“Un investisseur n’est pas fou…”



Startup Genome



http://visual.ly/why-startups-fail
http://visual.ly/why-startups-fail


http://visual.ly/why-startups-fail


Exemple de startups ?



Nouveau outils : 
BMC, VPC, Lean,… 
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Valorisation: écoles



Financement de startups… Quels outils ?





Conclusions 


