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levée de fonds.
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Une solution
adaptée à
vos enjeux

01
Nous intervenons lors des premiers tours de table dans la
recherche de fonds, à savoir pour des levées de fonds de
type pré-seed, seed et séries A.

02
Nous nous adaptons à votre temporalité. Programme intensif
ou anticipation d'une levée, notre accompagnement est un
service sur mesure.

03
Nous sommes flexibles et à l'écoute pour vous proposer une
solution de financement cohérente et accessible.

Un programme
complet

01

Valorisation

02

Revue de documents

03

Stratégie de financement

04

Relation investisseurs

Estimeo prépare les entreprises
pour rendre leur financement
plus accessible, facile et rapide.
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Valoriser votre entreprise

Première étape de l'accompagnement, une évaluation
juste et à l'image de votre entreprise.
Bénéficiez d'une analyse transparente et indépendante afin de valoriser la valeur de votre
entreprise de façon précise grâce à l'application de plusieurs méthodes sur 7 piliers.

Nous estimons le risque, le potentiel et la juste valeur sur le marché grâce à une
approche financière et extra financière.

Une analyse transparente et indépendante
Création d'une relation de confiance
Rapport adapté aux attentes des investisseurs
Jusqu'à 7 méthodes appliquées et pondérées
Facilite les négociations
Table de capitalisation et dilution saine
Garantir la juste valeur sur le marché de l'entreprise
Comparables sectoriels à jour selon votre maturité
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Revue de documents

Nos analystes VC challengent et optimisent avec vous les
documents constituant votre dossier de levée de fonds.
Des documents cohérents, justifiables et optimisés selon les attentes d'un investisseurs vous
permettront de faciliter les échanges et d'entrer plus facilement en négociations.

Nous accompagnons sur la création des documents, l'optimisation, la révision, la
validation et la rédaction de ces derniers.

Pitch Deck

Business Plan

Financial Plan

Table de capitalisation

Metrics & KPIs

Market sizing
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Stratégie de financement
Nous définissons avec vous la stratégie adaptée à votre
besoin de financement à court et moyen terme.

Une levée de fonds signifie une dilution de votre capital. Si une levée de fonds permet de
financer des montants importants, avoir une stratégie de financement réfléchie est essentiel
pour la pérénité de l'entreprise.

Nous réfléchissons au montage financier le plus intéressant selon votre situation, votre
maturité et les besoins en développement associés.

Quelles sont les dilutions envisagées ?
Avez-vous inclus une partie non dilutive ?
Est-ce une stratégie durable ?
Quels sont les investisseurs pertinents ?

04

Relation Investisseurs
Préparer une levée de fonds est à la portée de tous, mais
trouver puis convaincre des investisseurs est le plus gros
challenge d'une entreprise à la recherche de fonds.
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Identifiez vos investisseurs

Estimeo dispose d'un réseau actif d'investisseurs et est
fréquement à leur contact afin de connaitre leurs attentes.

02

Préparez et structurez votre
discours

03

Entrainez vous à négocier avec
des investisseurs

04

Entrez en discussion avec eux

05

Obtenez vos lettres d'intention

Expert de la relation investisseurs, bénéficiez de notre savoirfaire et de notre connaissance de l'écosystème pour entrer en
négociations avec les bons acteurs, de la bonne façon.

Un programme
sur-mesure
1 - Une réunion de cadrage

Nous commençons l'analyse des documents
afin de valider une stratégie de financement.

3 - Préparation aux négociations

Nous vous communiquons et expliquons votre
rapport de valorisation.

5 - Mise en relation avec les investisseurs

Définition des missions, planification des
réunions, rencontre avec les mentors.

2 - Revue de documents

Un investisseur challenge votre pitch et vous
prépare pour les négociations.

4 - Valorisation
Nous vous introduisons auprès des
investisseurs identifiés pour vous.

Vous souhaitez en
discuter ?
Réservez gratuitement votre premier
rendez-vous avec un analyste pour
répondre à toutes vos questions.

https://calendly.com/estimeo/estimeo-advisory-prise-de-contact-consultant

