Fiche action
n°16-2022

Accompagnement à la levée de fonds
Toute l’année

Objectif

Prestataire :

La levée de fonds consiste à faire appel à des investisseurs extérieurs
afin d’assurer le développement de l’entreprise. Ainsi, elle concerne
des projets à fort potentiel économique. Elle permet de :
• Réaliser des investissements importants tels que : investissements
en R&D (pour mettre au point un produit), en production (matériel,
outillage...), en développement commercial (réseau de vente,
packaging, publicité...),
• Financer le besoin en fonds de roulement (stocks, crédits clients...),
• Accompagner ou accélérer le développement de la société, en
France ou à l’international
• Démarrer une nouvelle activité,
• Disposer d’une valorisation de référence pour la négociation de
différentes opérations,
• Gagner ou garder une avance, et se protéger contre les offensives
de concurrents...

Détails des prestations proposées
Accompagnement levée de fonds
• Prise de connaissance du dossier ;
• Réalisation du dossier de levée de fonds ;
• Mise en oeuvre du savoir-faire et des compétences de 5V
Consulting ;
• Réalisation d’une levée de fonds nécessaire à la conduite du
projet prévu.

5V consulting est une équipe de trois
dirigeants, spécialisée en stratégie
et en levée de fonds. Son métier
est d’accompagner le dirigeant
d’entreprise dans ses problématiques
de financement, de pilotage ou
encore de transmission.
5V consulting intervient en appui à la
direction d’entreprise pour apporter
des solutions opérationnelles. Voir
leur site

Durée de l’action :

Action valable jusqu’au 31/12/2022,
après consultation de MADEiN Grand
Est.

Coût des prestations négociés
par MADEiN Grand Est :
Accompagnement levée de fonds
Versement au prestataire de 4% HT
des montants levés.
Un acompte de 1,5% HT du montant
de financement sollicité est versé au
moment de la prise de connaissance
du dossier. Il sera déduit de la facture
finale.
Prestations hors contrat, sur devis

Je
m’inscris

150€ horaire (possibilité
d’accompagnement financier de
MADEiN Grand Est, selon la nature
de la prestation).

Conditions d’éligibilité :

• L’entreprise ne doit pas être pas
en difficulté
• L’entreprise est une TPE / PME

Contact :

Rappel
L’adhésion à MADEiN Grand Est est requise pour
participer à ses actions et profiter de ses services.
Compte tenu de l’engagement financier pris par
MADEiN Grand Est, toute inscription sera ferme et
définitive et sera facturée, même en cas d’annulation
de dernière minute.

Pour plus de précision, contactez
Rémi Dauphin.

