
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 crois-
sance 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 finan-
cière du projet

• Une aide à la réflexion stratégique et à 
son accompagnement

 

Témoignages d’entreprises accompagnées

Ahou Delis, 
MAD-UP 
mad-up.com

Anjou Amorçage 
nous a permis 
d’entamer une 
étape cruciale 
dans le dévelop-
pement de MAD-
UP à savoir sa 
structuration.

Nous pouvons nous projeter, réaliser 
nos premiers investissements indus-
triels et améliorer nos conditions de 
travail.
Cela nous permet également d’inté-
grer des compétences locales et de 
créer un effet de levier.

«



Alexandre OLIVAUD, 
GREEN IMPULSE
greenimpulse.fr

Anjou Amorçage nous a fait 
confiance dès notre pre-
mière levée de fonds en 
2019 pour soutenir le dé-
veloppement technique de 
notre nouvelle innovation 
en bio-contrôle, pour per-
mettre aux agriculteurs de-

main de réduire l’usage des pesticides. Grâce 
au fonds d’Anjou Amorçage, nous avons pu fi-
nancer les premières étapes nécessaires à l’at-
teinte d’un GO Technologique et réglementaire 
dans notre démarche d’homologation produit 
auprès des instances Européennes, et financer 
la création d’un poste de technico-commercial 
nécessaire au bon suivi des expérimentations 
menées en France et initier le développement 
commercial de notre première référence pro-
duit 

Maxence Chotard, 
EISOX 
eisox.fr

Le soutien d’Anjou Amor-
çage a été précieux dans 
le développement d’EI-
SOX. Cela nous a permis 
de fabriquer nos premières 
têtes thermostatiques in-
telligentes et de toucher 
nos premiers clients qui au-

jourd’hui, portent la croissance de l’entreprise.

Qui peut EN BÉNÉFICIER ?

Anjou Amorçage, un dispositif pour les 
entreprises nouvelles : 

• dont le siège social est dans le 
Maine-et-Loire

• innovantes
• en création ou en phase  

de lancement
• présentant un fort potentiel de déve-

loppement (national ou  
international)

• tous secteurs d’activités  
(industrie, commerce, services)

Modalités pratiques

• 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 Comi-
té d’Investissement composé de diri-
geants d’entreprises et de financiers

• Mise en place d’un pacte d’action-
naires personnalisé

Témoignages d’entreprises accompagnées

»



»

Parmi nos actionnaires

Siège social :
8 boulevard du Roi René
CS 60626 - 49006 Angers Cedex 01
SAS au capital de 909 525 € - RCS Angers 433 774 908

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

www.maineetloire.cci.fr

Initié et soutenu par :
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Depuis 2002, plus de 1,5 M€ investis dans 26 entreprises et 
plus de 100 emplois créés dans différents secteurs d’activités 
(télécom, végétal, TIC, biotech, énergies renouvelables, objets connectés).

EN CHIFFRES :


