L’accompagnement et l’investissement citoyen
au service des entreprises à potentiel de développement

Association loi 1901,
créée en 2006, basée à
Savoie Technolac
130 adhérents
bénévoles : cadres,

chefs d’entreprises,
professions libérales,
citoyens désirant s’investir
pour l’économie locale

84 sociétés
accompagnées
+ 14M € investis au
capital des sociétés en 10
ans

Investir et s’investir

Nos Missions

➢ Le financement de la croissance des
entreprises, un défi majeur et persistant

• accueillir et conseiller les entrepreneurs confrontés à

➢ Une épargne locale disponible et
abondante

• organiser la mise en relation des investisseurs

➢ Une démarche associative et bénévole
au service de la finance citoyenne et du
dynamisme du territoire
➢ Une approche altruiste pour un impact
social, scientifique et éducatif

des problématiques de financement de leur croissance

potentiels et des porteurs de projets

• accompagner les chefs d’entreprise dans leur
développement stratégique

• faciliter la montée en compétences des
bénévoles et des partenaires en les formant à la
méthodologie d’analyse et d’accompagnement des projets

• contribuer à faire vivre le réseau d’investisseurs
citoyens sur le territoire des Pays de Savoie

1ère

plateforme régionale de financement
participatif, Incit’financement est un outil de
place au service de l’investissement citoyen
dans les entreprises de croissances de la région

Quand et comment interviennent les investisseurs de proximité ?
•
•
•

Start up > amorçage et accélération
Développement > financement de la croissance (interne et/ou externe)
Reprise > Complément de fonds propres

Quel type d’entreprise ?
▪

Tout secteur d’activité

▪

Important potentiel de développement

▪

Au stade de la commercialisation

▪

Le parcours entrepreneur
▪

Dépôt du dossier (sur www.gust.com)
➔ réponse sous 1 mois max

▪

Pré-sélection

▪

Comité d’étude

Installées sur les 2 Savoie

▪

Bonification ➔ de 2 à 4 mois

▪

Dont la sortie peut être envisagée à 5 à 7 ans

▪

Plénière

▪

Recherche de 100 à 500 K€ (+ effet de levier)*

▪

Négociation / accord

▪

Investissement

▪

Accompagnement

▪

Sortie ➔ après 5 à 7 ans

•

* Co-investissement possible avec d’autres associations de
business angels et des acteurs régionaux du financement
(fonds bancaires, Rhône Alpes Création, …)

3 à 6 mois

Une dynamique collective en Région

11 Associations de
Business Angels en
Région AuvergneRhône-Alpes

+ de 500
adhérents
bénévoles

Coordination
Auvergne-Rhône-Alpes
Savoie Mont Blanc Angels est le leader de la
coordination régionale des investisseurs de
proximité de la région
Fonctionnement commun :
➢ Renforcer le professionnalisme des associations
dans les phases d’instruction des projets

+ 5M € investis

investis dans les startups
régionales en 2017

➢ Faciliter les co-investissements
➢ Coordonner la représentation au sein de
l’écosystème régional

Incit’financement
Créée en 2017

• 1ère plateforme régionale de financement
participatif, Incit’financement est un outil de place au
service de l’investissement citoyen dans les entreprises de
croissance de la région

•

Société coopérative d’intérêt collectif

•

Incit’financement s’appuie sur la capacité

d’analyse, d’accompagnement et
d’investissement de ses sociétaires

