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Anjou Amorçage
Développement de l'entreprise - Performance (aides et dispositifs)

Boostez l'amorçage des entreprises innovantes

Objectifs :
Anjou Amorçage est une société de capital-risque regroupant des entreprises et
acteurs de la place financière pour soutenir les entreprises innovantes sur le
département.

Public :
Anjou Amorçage est un dispositif pour les entreprises :
- dont le siège social est dans le Maine-et-Loire,
- innovante
- en création ou en phase d'amorçage
- présentant un fort potentiel de développement national ou international
- de tous secteurs d'activités (industrie, commerce, services).

Notre offre :
- Une prise de participation minoritaire et temporaire au capital de l'entreprise nouvelle.
- Un accompagnement d'un montant d'intervention maximum de 120 K€ (actions,
comptes courants, obligations convertibles...).
- Un appui à l'ingénierie juridique et financière du projet.
- Un effet de levier pour le financement global du projet.
- Une aide à la réflexion stratégique et à son accompagnement.
- Un apport relationnel : mobilisation d'un réseau de partenaires diversifiés.

Points analysés :
- Analyse du projet : les hommes - le marché - le produit - le contenu
de l'innovation.
- Expertise juridique et financière du projet.
- Décision d'intervention par un Comité d'Investissement composé de dirigeants
d'entreprises et de financiers
- Mise en place d'un pacte d'actionnaires personnalisé

Points forts :
Effet levier après des investisseurs publics et privés (Pays de la Loire
Participations, SODERO, Go Capital, Business Angels etc)
NOUS LES AVONS ACCOMPAGNES
MAD UP, EMASOFTS, EISOX, QOWISIO, IMBRIKATION.
« La levée de fonds auprès d’Anjou Amorçage nous a permis de nous projeter à plus
long terme et d’investir dans un outil industriel dédié à notre activité. Nous avons pu
ainsi travailler dans de meilleures conditions grâce aux compétences, matériels
informatiques et locaux. L’entrée au capital d’un investisseur vous oblige à prendre des
engagements, ce qui est très positif pour le développement de l’entreprise. »
Elie TERRIEN, Imbrikation

Pôle Développement et Projets
Tél. 02 41 20 49 00
info@maineetloire.cci.fr

Pour en savoir plus et pour une information toujours actualisée, Ayez le réflexe CCI !
Tél 02 41 20 49 00 - http://www.maineetloire.cci.fr - @CCI49

INFORMATION
Nous consulter
Nous consulter

