


Le financement en phase de scale-
up: Equity et non dilutif



Les causes d’échec d’une entreprise



Quel financement correspond à votre maturité (?)
Le financement dilutif (Rappel)

Family & Friends - Business Angels

Capital Risque

Business Angels
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Capital Développement

• business angels ou investisseurs privés (apporteurs de fonds et de ressources humaines)
• family offices (société holdings des grands groupes familiaux qui réinvestissent dans des projets d’entreprise),
• fonds d’amorçage (financés par des fonds privés ou des fonds publics comme Bpifrance ou les régions.)
• fonds de capital-risque ou Venture Capital. Ces fonds sont collectés auprès de grandes entreprises de tous secteurs : banque, 

assurance, industrie, complémentaire santé, énergie…
• Love Money (capital perçu par l’entourage et les proches des dirigeants d’entreprise) #friends&family.
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Quel financement correspond à votre maturité
Le financement non dilutif

Aide au développement de l’innovation (BPI)
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Prêts Bancaires

Prêt amorçage

Prêts d’honneur
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Prêt amorçage Investissement

Prêts Bancaires Prêts Bancaires Prêts Bancaires



Quel financement correspond à votre maturité
Le financement non dilutif

Appels à projets européens

Concours i-Lab

Statut Jeune Entreprise Innovante – Crédit d’Impôt Recherche / Innovation 

Bourse French Tech – Etude de Faisabilité (BPI)

Concours Nationaux
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Aides ante-création Appels à projets (sectoriels, territoriaux, ADEME, PSPC, plan de relance,…)



Financer sa levée de fonds dans le maritime
Les véhicules proposés par GO CAPITAL et les BANQUES POPULAIRES

Un accompagnement en fonds propres sur 
des montants de 100 k€ à 5 M€ ciblant 

tous les secteurs innovants et stratégiques 
de l’économie bleue à toutes les étapes de 

croissance de l’entreprise



Financer sa levée de fonds dans le maritime
Les participations dans le maritime



Financer sa levée de fonds dans le maritime
Témoignage de Nicolas VETO entrepreneur de 727 SAILBAGS accompagné par MER INVEST

X



Quel financement correspond à votre maturité
Le financement non dilutif

Des opportunités en France et en Europe

• Les aides à la RDI représentent, en France, un montant d’environ 10 Md€ par an*, dont 2/3 via le CIR/CII.

• Les aides individuelles à l’innovation versées par Bpifrance sont le principal dispositif du Régime, 
correspondant à plus de 400M€ d’aide par an 

• Les régions versent également pour plus de 100 M€ d’aide par an

• Des Aides européennes dédiées à la RDI (>80Mds€)

Une bonne stratégie de financement consiste à orchestrer intelligemment les fonds 
privés, les aides publiques et les prêts bancaires pour :

• Minimiser le risque de dilution
• Réduire le risque financier
• Etre considéré par les fonds comme un bon gestionnaire



Structurer son projet d’innovation

Quels sont les grands jalons ? 

Quelle est votre roadmap 

stratégique ?

Quelle est votre roadmap R&D 

pour atteindre vos objectifs ?

Qu’avez-vous identifié comme 

financement public sur les 6/ 12 

prochains mois ? 

Que souhaitez-vous faire 

financer?

Quelles ressources prévoyez vous ?

















Contacts

Frédéric Le Guillou – Directeur d’investissement GO CAPITAL 

frederic.leguillou@gocapital.fr

Nicolas VETO – Président 727 SAILBAGS 

nveto@727sailbags.com

Philippe RENAUDIN – Directeur Général MER INVEST 
Philippe.RENAUDIN@bpgo.fr
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CONTACTS

Matthieu ROLLAND – Directeur associé - SINNRJ
matthieu@sinnrj.com

Mattéa GERVAIS–Directrice associée  SINNRJ– Experte 
évaluatrice UE dans le domaine du maritime depuis 15 ans

mattéa@sinnrj.com

Jean-Paul Cadoret - CSO
jean.paul.cadoret@algamafoods.com
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