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ACCOMPAGNEMENT A LA RECHERCHE DE
FONDS
La recherche de fonds est un facteur clé de succès, accélérateur de la réussite de votre projet.
Laval Mayenne Technopole intervient dans cette étape fondamentale, en vous aidant à :





Formaliser votre plan d’affaires, grâce à ses propres outils
Mettre en place le montage personnalisé de votre plan de financement
Identifier et rencontrer les bons interlocuteurs pour financer votre développement.

Il existe quatre grands types de financements, faisant appel à différents interlocuteurs :
1) Les apports en fonds propres : Prêts d’honneur, Business Angels, Capitaux risqueurs.
LMT peut vous mettre en relation avec des investisseurs locaux et nationaux : Symbiose, Volney Développement, Go
Capital, Sodero gestion, Fonds Idee …
LMT participe à l’organisation de Startwest, rencontre interrégionale annuelle destinée à favoriser la rencontre entre
jeunes entreprises et investisseurs.
L.A. Venture, un événement pour faciliter la rencontre entre investisseurs et startups !

Pour qu’une startup puisse se développer, elle a, dans la plupart des cas, besoin de lever des fonds ! C’est la raison
pour laquelle, KPMG et LMT se mobilisent pour permettre aux startups mayennaises de rencontrer des investisseurs.
En effet, en organisant L.A. Venture, KPMG et LMT donnent l’occasion aux startups de pitcher devant des investisseurs
venus pour la plupart du Grand Ouest et de Paris. Pour favoriser les échanges, un espace forum permet aux startups de
faire une démonstration de leur offre.
2) Les aides : subventions, avances remboursables, garanties bancaires, exonérations de charges, Crédit Impôt
Recherche,
Jeune
Entreprise
Innovante…
Les partenaires de LMT : BpiFrance, Initiative Mayenne, Mayenne Expansion, Laval Développement, Région Pays de la
Loire, Fondes…
3) Les prêts bancaires : LMT entretient des relations avec la plupart des établissements bancaires et pourra vous aider
à présenter vos dossiers aux banquiers.
4) Le crowdfunding, une façon de lever des fonds et de communiquer sur son produit ou service !
Plusieurs types de plateformes de crowdfunding existent :





Avec récompense : reward-based : le porteur de projet s'engage à donner une contre-partie suivant le montant de
la contribution
Prêt : lending-based : entre particuliers ou entreprises. Le contributeur est dans l'attente d'un retour sur
investissement
Investissement : equity-based : Le contributeur devient actionnaire et rentre dans une logique d'investisseur

Laval Mayenne Technopole peut vous mettre en relation avec différentes plateformes en fonction de votre besoin.
Le programme de financement participatif de Laval Mayenne Technopole et de KissKissBankBank & Co :

Ce programme, en association avec KissKissBankBank & Co offre un un accompagnement privilégié et des solutions
adaptées à votre besoin lorsque vous souhaitez lever des fonds.
Inscrivez-vous ici
Ce projet est financé par :

