COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 11 Octobre 2017
L A N C E M E N T D E L A P L AT E F O R M E I N C I T ’ F I N A N C E M E N T,
L’ A S S O C I A T I O N S A V O I E M O N T B L A N C A N G E L S A U C O E U R D U P R O J E T .

Depuis le lancement du projet, Savoie Mont Blanc Angels a
joué un rôle moteur dans la constitution d’ Incit’financement ,
première plateforme régionale de financement participatif , un
modèle totalement inédit en France.
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Le 4 octobre 2017, l’association était présente ainsi que
300 personnes issues de l’écosystème de l’hexagone pour
le lancement officiel de la plateforme dans le cadre
de l’Université d’Automne de France Angels sous la
présidence d’honneur de Laurent WAUQUIEZ, Président de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Jean-Charles COTIN, Anne PELLET, Dominique FAVARIO

Première plateforme régionale de financement participatif
Concept unique, Incit’financement, porté par Martial SADDIER puis Annabel ANDRE-LAURENT, vice-présidents en
charge des Entreprises, et relayé par Anne PELLET, conseillère régionale représentant la Région au Conseil de Surveillance,
a pour objectif d’aider les entreprises régionales en recherche de fonds, dynamiser l’économie régionale et permettre à tout
particulier d’investir directement dans les entreprises en croissance de la région.
Comme l’avait déclaré Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la
constitution de la plateforme en mai dernier :
«Je veux faire des entreprises et notamment des TPE-PME et des entreprises familiales une de nos priorités. Il faut
les aider dans leurs différents stades de croissance. Cette plateforme s’inscrit dans notre volonté de venir en aide
aux entreprises régionales. Elle a en plus l’avantage de faire participer les habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes au
développement de leur économie. Ça, c’est une Région qui va dans le bon sens.»

Les entrepreneurs pourront bénéficier des compétences et du savoir-faire d’un réseau de Business Angels expérimentés. Et,

«Tout citoyen pourra dès 1.000 euros et en pleine conscience des risques liés à un investissement dans une société
non cotée, souscrire directement au capital des entreprises les plus prometteuses de la région Auvergne-RhôneAlpes. » A déclaré Jean-Charles COTIN, Président du Directoire d’Incit’financement.

Pour Dominique FAVARIO, Président du Conseil de Surveillance et de la coordination régionale des associations
de Business Angels, « Incit’Financement doit permettre d’ici 5 ans de doubler l’investissement citoyen, le faisant

passer de 3,5 à 8M€. Avec l’effet levier généré par les co-investisseurs, 24 M€ seront injectés par an au capital des
entreprises ».

Un dealflow qualifié et répondant aux exigences de l’AMF
Ce nouvel outil unique accessible en ligne (www.incit-financement.fr) présente des projets rigoureusement
sélectionnés parmi les critères suivants :
- Siège social en Auvergne-Rhône-Alpes
- SAS, SA ou SARL à transformer
- Fonds propres positifs et capital entièrement libéré
- Société à fort potentiel ou en développement
- Preuve de concept démontrée
- Besoin en capital de 100 000 € à 1 million d’€.
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Les deux premiers projets proposés à la souscription (mi-octobre 2017) ont été présentés lors de la soirée de
lancement :
• Line : Le futur du marketing expérientiel. Line est le 1er appartement-boutique mobile, privatisable et
personnalisable, aménagé à bord d’un bus.
Capitaux recherchés : 200 000 €
• Pulse Origin : La première solution logicielle de projection sans fil universelle et évolutive.
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À propos d’Incit’financement : www.incit-financement.fr
La force du concept d’incit’financement, qui s’est constituée sous forme de SCIC (Société
Coopérative d’Intérêt Collectif), est d’avoir réussi à regrouper :
- 24 sociétaires publics et privés dont la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
- 7 banques mutualistes (Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche, Caisse
d’Epargne Auvergne Limousin, Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Crédit Agricole Centre Est, Crédit Agricole des
Savoie, Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes)
- 4 fonds d’investissement (Kreaxi, Siparex, Sofimac, Rhône Dauphiné Développement),
- l’URSCOP
- 11 associations de Business Angels (Arts et Métiers Business Angels Auvergne-Rhône-Alpes, Auvergne
Business Angels, Beaujolais Business Angels, Cantal Business Angels, emlyon Business Angels, Femmes
Business Angels, Grenoble Angels, Health Angels, Insa Angels, Rhône Vallée Angels, Savoie Mont Blanc
Angels). Bpifrance est partenaire de la plateforme.

À propos de Savoie Mont Blanc Angels : www.savoie-mont-blanc-angels.com
Savoie Mont Blanc Angels est né de la fusion des associations Savoie Angels et Alpes Léman Angels, en 2014.
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels est une association
dédiée à l’investissement de proximité, membre du réseau national France Angels.
Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en apportant
accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Savoie Mont Blanc Angels a pour objectif de
- mettre en relation investisseurs de proximité et entrepreneurs
- aider les entrepreneurs à trouver les financements nécessaires
- accompagner les entrepreneurs dans leur développement et leur apporter compétences, conseils et réseaux
- conseiller les investisseurs potentiels sur les opportunités de financement d’entreprises innovantes
Depuis 8 ans, ce sont + de 11,5 M d’EUR qui ont été levés, dans 52 sociétés de la région.
Près de 200 adhérents se mobilisent au profit du développement de l’économie locale.
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