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LE GUIDE FINANCEMENT

FINANCEMENT : CE NECESSAIRE CARBURANT

POUR QUE LA FUSÉE DÉCOLLE

C'est une de ses caractéristiques, la startup est innovante et condamnée à une croissance rapide Elle a donc
ceci de particulier qu'elle est susceptible, alors même qu'elle n'a pas encore génère de chiffre d'affaires,

de solliciter un gros financement En clair, elle a besoin de carburant, de beaucoup de carburant

Le circuit de financement d une startup fait intervenir
une multitude d acteurs prives publics et une myriade
dè dispositifs tout au long de son parcours De I idée au
developpement et jusqua I international «il y a pour
chaque etape des aides a la fois techniques et financieres >:
résume Mynam Villaret chef du service innovation
a la Region Néanmoins tous les acteurs du finance
ment nont pas le même intérêt certains considèrent
les choses par rapport a leurs objectifs en matiere de
creation de richesse et demplois (les acteurs publics)
d autres poursuivent un intérêt financier et un retour

sur investissement a court ou moyen terme Malgre la
diversite de leurs objectifs tous ont néanmoins ceci de
commun ils fonctionnent sur ce territoire en relative
synergie et considèrent I accompagnement par le reseau
Synersud et ses 22 pépinières et incubateurs au mini
mum comme un bon point pour certains quand ce nest
pas un sesame pour d autres qui y voient un préalable
pur et simple a leur intervention Quand et comment
faire appel a un banquier ? A un Business Angel ? A un
fonds d investissement ? Au crowdfundmg ? Pas facile a
priori de s y reconnaître dans la jungle du financement



Date : EDITION 16

Pays : France
Périodicité : Annuel

Page de l'article : p.36-39

Page 2/4

TRANSFERTS 6936847400502Tous droits réservés à l'éditeur

La clef réside dans I accompagnement qui fleche le
parcours et les financements appropries a chacune
des etapes Pour simplifier et coller a la sémantique du
chemin de financement celui ci pourrait s apparenter
a celui d un spationaute II y a d abord la candidature
au centre spatial pour etre retenu dans la fusee Q idée
le projet) puis I admission (incubation) lentramement
(accompagnement) le diplome valant admission dans
la fusee (creation) lactionnement des moteurs (amor
cage) enfin la lancée de la fusee plein gaz (le décollage)
lexploration des planètes Q international) Etlaudela A
chaque etape ses financements Explications

ANTE-CRÉATION
Cest la phase de la R&D des maquettes des prototypes
des questions de propriete intellectuelle et des etudes de
marche Elle couvre des besoins de financement divers
selon le type de produit ou service développe II va peut
etre falloir beaucoup de temps dans la piscine du centre
dentramement pour mettre au point son innovation La
R&D et les brevets ne consomment pas le même temps
ni les mêmes niveaux de financements selon qu il s agit
d une startup issue du secteur des biotechs ou d une
startup de leconomie numerique Plusieurs annees pour
la premiere parfois quèlques mois seulement pour la
seconde Les couts et besoins ne sont pas les mêmes les
financeurs et les dispositifs de financement non plus La
R&D et I incubation I ante creation e est essentiellement
I affaire des partenaires publics >» Principaux acteurs
du financement et dispositifs Transferts LR (etudes de
marche) Region (aide regionale a I antériorité de brevets
aide a la faisabilité technique et aide a la faisabilité com
merciale) CCI Languedoc Roussillon (brevets) Langue
doc Roussillon Incubation (subvention) BPI Innovation
(subvention) SATTAxLR

AMORÇAGE
La phase detudes est terminée la R&D bouclée voici
la startup tout juste créée C est I heure de rejoindre la
fusee toujours accompagne par le coach du centre
dentramement Apres les congratulations d usage les
affaires sérieuses commencent en terme de finan
cément Le spationaute a pris place aux manettes il
va falloir faire tourner des moteurs particulièrement
gourmands en carburant Pour entendre vrombir ce
super engin innovant il doit en permanence contrôler
son tableau de bord (business plan) et s assurer que les
voyants sont au vert Le regard est braque sur le fonds de

roulement les moyens de la réussite du futur lancement
(commercial) En clair il s agit d alimenter le moteur pour
le faire démarrer Rassures par la presence du centre
d entraînement Synersud voici venir dans la fusee pour
voir les investisseurs prives aux cotes du secteur public
Cest en effet I heure de séduire et souvent de sendetter
>» Pnncipaux acteurs du financement et dispositifs
Crealia (pret personnel sans intérêt ni garantie effet de
levier sur les financements) avances remboursables
(Region et bpifrance) concours (Hao) investisseurs
amorçage (capital risque) Business Angels crowdf un
dmg prets bancaires garantis (bpfrance Region) apport
personnel love money

DÉVELOPPEMENT
Le moteur tourne les voyants sont au vert Voici venu
le temps de I industrialisation du developpement com
mercial de I internationalisation Bref le moment de lan
cer les pleins gaz et donc de brûler une bonne partie
du carburant pour reussir en « one shot » le décollage
jusqua la mise sur orbite Cest I affaire notamment des
investisseurs et du capital developpement dont dépend
le nouvel apport en combustible Ce dernier est indis
pensable pour atteindre la stratosphère des marches
étrangers nécessaire a toute startup pour reussir sa
« forte croissance » Cest I heure du « up » vers I infini et
laudelaetdelacotationen bourse ou du retour sur
terre Au benefice de I ouverture du capital le pilote a du
parfois passer les commandes a une autre et prefere
quitter la navette pour repartir sur terre construire une
nouvelle fusee Les startups françaises ont ceci de parti
euller quelles ont parfois du mal a perdre le controle de
leur bebe Cest la quelles préfèrent parfois vendre bien
souvent pour repartir dans une nouvelle aventure
>» Partenaires et dispositifs financiers capital
developpement bpfrance investisseurs (Sondée)

BPFRANCE

sur toute la chaine du financement

« Nous sommes en tram de nous rapprocher de la CO
FACE pour limiter les risques des demarches a lexport »
annonce Nicolas Merle delegue innovation bpifrance
en region Sur toute la chaine du parcours de la creation
et ce jusqu a la cotation en bourse la Banque publique
d investissement en appui des politiques publiques
conduites par I Etat et la Region produit une aide en cre
dit en garantie et en fonds propres Laventure financiere
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et I accompagnement d une startup avec bpfrance peut
ainsi commencer des letude de faisabilité avec le Fonds
regional de I innovation dote de pres de 50 M€ sur dix
ans Elle se poursuit au stade du prototypage et du test
par un pret a taux zero « Innovation » la aussi co finance
par la Region Le soutien de bpifrance continue encore
au stade de I amorçage « Un moment délicat ou le pret
va permettre a lentreprise de disposer de ressources
pour bien négocier I entree dun nouvel investisseur »
explique Nicolas Merle Plus encore lorsque I entreprise
a commence a générer du CA le pret innovation vient
accélérer sa croissance «Au stade du developpement
le financement prend plutôt la forme d avances de prets
Quand la fusee vole les prets avec garantie et laccompa
gnement bancaire prennent le relais » explique Nicolas
Merle
www bpifrance fr

TRANSFERTS LR

les startups évaluées par leurs pairs

Créée en 2005 a I initiative de la Region et de I État
I agence regionale de I innovation du Languedoc
Roussillon compte parmi ses principales missions
laccompagnement des entreprises Levaluation et
lexpertise de projets de R&D et les demandes daide
a I innovation sont réalisées par des experts bene
voies au sem des Conseils d orientation scientifiques
techniques et indusnels (COSTI) pour le compte des
financeurs (Region Etat) ou des poles de competitivite
Lagence est par ailleurs en charge de la mise en oeuvre
des politiques publiques liées a linnovation en region
(strategie regionale de I innovation SRI) et de I animation
du reseau regional de I innovation Ce dernier regroupe

au total 60 dispositif s d accompagnement de I innova
lion élargie Transferts LR a déjà conseille plus de 2 900
entreprises et créateurs et accompagne 1500 projets de
recherche et de developpement (R&D) 1650 porteurs
de projets innovants ont ete mis en relation avec des
centres de competences des PME regionales des orga
nismes daccompagnement des institutions ou encore
des consultants en innovation « 100 % des entreprises
que nous accompagnons sont des startups Elles sont eva
lueespar leurs pairs car les COSTI sont composes a moitié
par des chef s dentreprise a moitié par des personnes
issues du monde de la recherche et de lenseignement
superieur» indique Christophe Carmel le president de
Transferts LR et de la societe Vogo
www transferts-lrorg

CREALIA

« le meilleur prèt »

Pour Crealia laccompagnement par Synersud est un
«musthave» Défait sans lui le financement de la
plate forme Initiative France dans la region spécialisée
dans I innovation ne s actionne pas «Cest le meilleur»
dit on a Synersud En I espèce un pret d honneur (entre
10 DOO € et IOU DOO € par projet ou entre 10 000 €
et 50 DOO € par porteur) sans intérêts sans garantie
personnelle et sans prise de participation garanti par
bpifrance et ouvert a tous les secteurs d activites Idéal
pour renforcer les fonds propres d une startup en cours
de creation ce pret génère un effet de levier sur les
différents mécanismes financiers Le remboursement
setale sur 4 ans maximum pouvant inclure un differe de
remboursement de 12 mois au plus
www mitiative-lr fr

investisseur de proximité

Quand une startup cherche a lever des fonds dans
ses premieres annees d existence les investisseurs
« ne regardent pas les chiffres car souvent ils sont peu
significatifs » explique Bertrand Religieux le directeur
general de Sondée «Le premier element e est lequipe
A lorigine de I innovation il y a souvent un ingénieur
Maîs une startup cest aussi une question de strategie
commerciale et financiere » Sondée assure la gestion de
plusieurs Fonds d investissements structures sous la
forme de societes de capital risque pour un montant de



Date : EDITION 16

Pays : France
Périodicité : Annuel

Page de l'article : p.36-39

Page 4/4

TRANSFERTS 6936847400502Tous droits réservés à l'éditeur

60 M€ Actionnaire de plus de 70 PME PMI regionales
elle en a accompagne plus de 400 depuis sa creation
il y a vingt ans En capital risque son soutien prend la
forme de participations minoritaires dans des startups
quelle accompagne dans leurs premieres etapes Elle
fédère alors les autres acteurs du financement en fonds
propres de la creation dentrepnses (Business Angels
fonds de proximite fonds spécialises ) pour organiser
des tours de table plus importants Chaque annee elle
finance a ce titre 7 a 8 dossiers (100 000 a 15 M€ par
dossier) Avec une capacite de 100 DOO a 200 DOO €
par dossier elle accompagne aussi le developpement
des startups par la souscription a des augmentations
de capital et a des emprunts obligataires convertibles
Ses principaux souscripteurs sont bpfrance la Region
I Europe la Caisse d Epargne la Banque Populaire du
Sud et le CIC Sud Ouest
www.soridec.fr

SOFILARO

la culture du « capital patient »

Listel Altrad Nicollin La filiale du Credit Agricole créée
il y a plus de trente ans a accompagne bon nombre de
« poids lourds » de leconomie regionale Cette structure
dédiée au capital investissement presente la particula
rite de travailler sur fonds propres issus du Credit Agri
cote et de pouvoir ainsi cultiver une certaine patience
dans I accompagnement de ses partenaires Sofilaro
intervient a tous les stades de la vie des entreprises de
la creation jusqua la transmission Son activite de capital
risque a ete relancée en 2013 en privilégiant des dossiers
de startups affichant un début de preuve commerciale
Maîs certains font exception cest le cas de Cheque San
te une innovation « sociale » dans laquelle la qualite du
business model a pousse Sofilaro a accepter une prise
de « risque tres eleve » en intervenant des I amorçage
Laurent Brieu president de la filiale confie que I equipe
de gestion «s appuie sur les comites du reseau regional
daccompagnement dans sa selection de projets » Une
proximite avec lecosysteme aux vertus « desmhibantes »
pour un investisseur car « les points de vue croises sur
lensemble des domaines dexperùse sont riches dense;
gnements» Depuis 2013 Sofilaro a injecte ll M€ dans
leconomie regionale dont 25 % ont ete dédies au capital
risque Une tendance a I accélération se confirme en
2016 ou le nombre de dossiers a double
www.sofilaro.fr

BUSINESS ANCELS

la coopération entre réseaux

Ils interviennent par des investissements en fonds
propres dans le capital de lentreprise généralement en
phase post amorçage « lorsque èpreuve du concept en
matiere dorganisation de marketing et de commercial est
réalisée ou sur lepoint de letre » explique Vincent Tur
nes president de Méfies BA une association qui réunit
une centaine de Business Angels Souvent des entrepre
neurs a la retraite ou sur le point de letre ils investissent
dans les startups « au moment ou la prise de risque est a
son maximum » dou leur nom Et a ce stade ils le portent
bien Quand ils étudient un business plan ils s mie
ressent surtout aux premiers étages de la fusee les trois
premieres annees et portent une attention particulière
a lequipe car « a lamorçage cest la seule chose que nous
ayons et I histoire va durer cinq a dix ans ensemble plus
longtemps qu un mariage » De fait les Business Angels
préfèrent les equipes aux loups solitaires Ils investissent
de façon croissante a plusieurs « la cooperation entre
reseaux s intensifie les tours de table ne cessent daugmen
ter» ajoute Vincent Tunes Méfies investit chaque annee
pres de 600 DOO €
www.melies.fr


