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Un partenariat qui s’inscrit dans l’écosystème du pôle avec un dispositif financier
adaptable à des projets de petites entreprises et des startups !
Le financement de l’innovation est un enjeu crucial pour accompagner les entreprises à se
développer. Savoie Mont Blanc Angels est un acteur légitime qui soutient les entreprises dans
leurs projets de développement.
Un partenariat cohérent avec une offre complémentaire
Depuis 2006 le pôle de compétitivité Mont-Blanc Industries a consolidé une offre service pour
aider les entreprises à financer leurs investissements innovants avec le prêt à taux 0% (à hauteur
de 100 000 euros) et leurs projets de croissance avec le fonds Arve Industries Capital
(participations de 0,5 à 3M€). Ce partenariat vient compléter le panel du dispositif de
financement ciblé aux entreprises industrielles de petites taille et start-ups (capitaux investis de
50 000 à 200 000 euros). Savoie Mont Blanc Angels s’engage à accompagner les porteurs de
projets, membres du pôle, dans le but de co-investir en capital développement. Un processus en
plusieurs étapes solide : analyse du projet (comité d’études), consolidation du dossier (phase de
bonification), présentation en plénière (partenaires, investisseurs..) et délibération (phase de
levée de fonds). Le pôle apportera son expertise technique dans l’instruction des dossiers.
L’expérience d’Expertise Vision : projet innovant d’une TPE soutenue financièrement
En avril 2015, le pôle recommande à Expertise Vision* de consulter Savoie Mont Blanc Angels
pour son projet innovant de système de dévracage nécessitant des investissements importants
(commercial, financier et industrialisation de la R&D). C'est une vraie rupture technologique
permettant d’obtenir un système plus ergonomique, polyvalent, rapide et à moindre coût. Après
avoir passé toutes les étapes du processus, Savoie Mont Blanc Angels, à travers ses membres et
structures d’investissement, a exprimé l’intention d’investir 100 000 euros sur une levée de
fonds globale de 500 000 euros (phase de closing en cours). Selon Emmanuel Bassy, gérant
d’Expertise Vision, adhérent à Mont-Blanc Industries et engagé dans le label d’Excellence, « Ce
partenariat est avantageux: Le pôle apporte son expertise technique aux investisseurs qui ont
besoin de cette analyse pour juger de la qualité des projets technologiques présentés. La
proximité géographique de Savoie Mont Blanc Angels est un atout pour accompagner et soutenir
financièrement les start-ups industrielles de notre territoire ».
*entreprise de 5 personnes en Haute-Savoie spécialisée dans la fabrication de machines de contrôle qualité et
de tri par caméra numérique.
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