Vous avez un projet innovant en Maine-et-Loire,

nous croyons en vous !

Initié et soutenu par :
Avec le partenariat d’Angers French Tech et Angers Technopole

QUI sommes-nous ?
Anjou Amorçage est une société de capital risque
regroupant un actionnariat diversifié composé
d’acteurs de la vie économique locale.
En s’associant aux entreprises et acteurs de la
place financière, la CCI de Maine-et-Loire entend
soutenir la création d’entreprises innovantes,
source de croissance pour son département.

Notre offre
•

Une prise de participation minoritaire
et temporaire au capital de l’entreprise nouvelle.

•

Un accompagnement par intervention
plafonné à 120 K € (actions, comptes
courants, obligations convertibles...)

•

Un apport relationnel : mobilisation
d’un réseau de partenaires diversifiés

•

Un effet de levier pour le financement
global du projet

•

Un appui à l’ingénierie juridique et
financière du projet

•

Une aide à la réflexion stratégique et
à son accompagnement

«

Témoignages

Elie Terrien,
Imbrikation

imbrikation.fr

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.

Qui peut EN BÉNÉFICIER ?
Anjou Amorçage, un dispositif pour
les entreprises nouvelles :
•
•
•
•
•

Modalités pratiques

dont le siège social est dans le
Maine-et-Loire
innovantes
en création ou en phase
de lancement
présentant un fort potentiel de
développement (national ou
international)
tous secteurs d’activités
(industrie, commerce, services)

•

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

d’entreprises accompagnées

Cyrille Le Floch,
Qowisio

Stéphane BEJANIN,
Surfactis Technologies

qowisio.com

Anjou Amorçage a joué
un rôle déterminant dans
le développement de
Qowisio : il fait partie de
nos appuis historiques et
nous a permis de prendre notre envol en
2009. Avec mes associés, nous avons développé notre R&D, conforté notre position
à l’export où nous sommes présents dans
30 pays, et pris le virage de l’Internet of
Things (IoT) en 2015 avec le déploiement
d’un réseau très bas-débit en France. Sur
ce marché totalement émergent, nous
sommes un opérateur nouvelle génération
qui continue sa croissance et vise l’international. Nous venons d’ouvrir une filiale
à Austin, Texas (USA) et comptons désormais près de 50 personnes.

surfactis.com

Anjou Amorçage a participé à notre première
levée de fonds en Décembre
2006.
Cette
levée de fonds nous a
permis de réaliser avec
succès une étape cruciale dans le développement d’une société technologique comme la notre : valider
notre technologie issue du Laboratoire INSERM U646 localisé à Angers et constituer
un portefeuille de brevets afin de protéger
nos produits innovants.
»

EN CHIFFRES :
Depuis 2002, 1,6 M € investis dans 21 entreprises et environ 100 emplois créés dans

«

différents secteurs d’activités (télécom, végétal, TIC, biotech, énergies renouvelables, objets connectés).

»
Siège social :
8 boulevard du Roi René
CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01

SAS au capital de 909 525 € - RCS Angers 433 774 908

Initié et soutenu par :

Contact : Christine CARMES
Tél : 02 41 20 54 83
christine.carmes@maineetloire.cci.fr

www.maineetloire.cci.fr
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Parmi nos actionnaires

