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Afin de comprendre avec finesse votre 
projet, nous analysons ensemble votre 
produit, votre proposition de valeur, vos 
métriques, votre marché et votre 
écosystème.

Compréhension du projet

Notre expertise et notre connaissance métier 
nous permettent de préparer une 
documentation de qualité qui valorise les 
points forts de votre entreprise tout en 
anticipant les potentielles interrogations des 
investisseurs.

Anticipation

Notre travail se formalise par la livraison par 
notre pôle d’experts des documents clés : 
teaser, business plan, executive summary, 
pitch deck et liste des questions difficiles.

Formalisation
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Sélection
Nous sélectionnons ensemble les sources de financement les plus pertinentes pour votre entreprise. 
Puis, nous présentons le projet auprès de notre réseau d’investisseurs : BPI, banques, corporate, fonds 
d’investissement, family offices et business angels.

Différenciation
Les premières minutes d’un rendez-vous sont déterminantes et permettent souvent aux investisseurs de 
se forger une vision de votre projet. Ainsi, nous structurons ensemble les éléments clés de votre 
discours.

Entraînement
Agora Finance propose un coaching de préparation afin que vous puissiez aborder sereinement les 
présentations aux investisseurs.
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Due Diligence
Nous vous assistons tout au long du process 
d’audit: préparation du dossier, élaboration de la 
data room, assistance dans les questions – 
réponses aux investisseurs, etc…

Négociation
Les experts d’Agora Finance vous accompagnent à 
chacune des étapes du deal : NDA, lettre d’intérêt, 
term-sheet, convention d’investissement, pacte 
d’actionnaires, etc…
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AIDES ET 
SUBVENTIONS

Les projets de développement de la phase de R&D, d’innovation 
jusqu’à l’industrialisation et l’investissement ainsi que toutes les 
initiatives en faveur de l’environnement ou de l’amélioration des 
conditions de travail peuvent être soutenus par des aides et des 
subventions.

Seules 7% des PME et ETI françaises ont recours aux plus 
des 6 000 aides françaises disponibles (dont 6,5 milliards 
d’euros de subventions destinées aux entreprises).
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L’Union Européenne, avec ses 450 subventions, apporte 
également son soutien financier. Et les montants peuvent 
couvrir jusqu’à 45% des investissements engagés.

Les entreprises estiment a priori qu’elles ne sont pas éligibles. Et si certaines 
sociétés maîtrisent les aides locales et directes, elles font l’impasse sur les 
subventions nationales ou européennes. Par ailleurs, la complexité de ce système 
particulièrement opaque freine le nombre de demandes.

Notre expertise dans la recherche d’aides et de subventions nous permet de 
co-construire vos projets et de maximiser vos chances de succès car nous avons 
une connaissance approfondie des enjeux des collectivités territoriales et des 
différents organismes financeurs.

Notre approche et notre méthodologie nous permettent de formuler votre projet afin 
qu’il soit cohérent avec les stratégies de développement de ces derniers.
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LEVEES 
DE FONDS

Lever des fonds est une étape structurante pour le dirigeant 
actionnaire et son entreprise, étant donnés ses enjeux et sa 
durée d’exécution. Aussi, cette opération nécessite d’être 
réalisée de façon très rigoureuse et pilotée par une équipe 
d’experts.

Agora Finance sélectionne avec soin ses opérations de levée de fonds 
en se focalisant sur la qualité des projets et la vision des entrepreneurs. 
Que vous réalisiez votre amorçage ou une série de plus grande 
envergure, Agora Finance vous accompagne à chaque étape de votre 
projet. Nous vous aidons à maîtriser toutes les dimensions de votre 
levée de fonds : ajuster si besoin votre stratégie, mettre en avant votre 
potentiel de croissance et préparer la présentation à vos futurs 
actionnaires.
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Adresse

15 bd Malesherbes

75008 Paris

Tel. + 33 1 711 839 37

Online

www.agorafinance.fr

contact@agorafinance.fr


