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INTRODUCTION : PME DE CROISSANCE & CLUSTERS
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Clusters et accompagnement des PME de croissance : comme
une évidence…

Introduction

L’accroissement de la taille des PME : une priorité nationale
Le modèle vertueux allemand souvent mis en avant pour une des caractéristiques de son tissu économique :
Large tissu de PME de tailles importantes  puissance exportatrice  capacité à se positionner sur les marchés à forte croissance
Un raccourci rapide et simplificateur du modèle économique allemand mais néanmoins très parlant

L’augmentation de la taille des PME : un remède pour retrouver la croissance et l’emploi ?
Innovation et international comme leviers de la compétitivité des PME
Innovation et international, des prédispositions pour les PME de plus grande taille disposant de la légitimité, des ressources humaines et financières pour réussir
sur ces thématiques

De nombreuses initiatives au plan national et en région pour augmenter la proportion de « belles » PME : la course aux « ETI »
Plusieurs recettes pour y parvenir : adaptation des stratégies et politiques publiques + émergence de nouveaux opérateurs au service
des PME à fort potentiel ?

Pôle 3.0 : les nouveautés
Cluster : aimant et vivier potentiel pour les PME de croissance
Des clusters rassemblant des entreprises aux caractéristiques a priori favorables
Des entreprises ouvertes et dynamiques, porteuses de projets générateurs de croissance
Des entreprises cependant encore insuffisamment armées pour se débrouiller seules dans
la plupart des cas

Des clusters pilotant dorénavant de plus en plus des opérations destinées à cette cible
Accompagnement vers l’innovation, démarche internationale…
Réflexions sur le financement Haut de Bilan, les fonds propres

Une mission « régalienne » pour les Pôles de Compétitivité

• De l’usine à projets à l’usine à produits
• 4 thématiques phares : financements (haut de
bilan notamment) , international, compétences
(RH), montée en puissance des PME

• Nombreux programmes d’accompagnement des
PME de croissance
• Actions « haut de bilan » : Label EIP, Polinvest (cf.
annexe 2) avant même la version 3.0

Des clusters confortés dans leur fonction d’appui aux PME, offreurs de services pour une partie de leur activité
Des missions amenées à s’élargir, une vocation grandissante au fil des années
Montage de projet  pilotage de projet  animateur de l’écosystème  offreurs de services aux PME

Un changement de culture au sein des clusters
« Offreurs de services », « Rémunération aux résultats »

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

Une question également existentielle pour les
clusters : intégration de PME de croissance parmi les
membres pour conforter leur propres modèles
économiques
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Accompagnement des PME de croissance : de quoi parle-t-on ?

Introduction

Une cible hétérogène derrière le vocable « PME de croissance »
Des entreprises de maturités différentes (position dans le cycle du capital investissement..)
Jeunes entreprises / start-ups
Entreprises matures face à de nouveaux enjeux de développement

Des entreprises de tous secteurs, s’inscrivant dans des modèles économiques spécifiques
Biotechnologies, Numérique, Aéronautique, Biens de consommation…
Des conditions de sortie - vente des participations pour les investisseurs - propres à chaque secteur

Des besoins d’appui par conséquent multiples et différenciés, tout au long de la chaine de valeur
de l’entreprise….
Des clusters…
• Actifs sur certains maillons, absents sur d’autres
• Développant une offre plus ou moins aboutie…
• Construisant des opérations collectives et/ou
proposant du conseil individuel : coaching, formation,
diagnostics …

…parmi la diversité des soutiens proposés, un dénominateur commun aux programmes « PME
de croissance » composé de trois volets principaux:
Accompagnement stratégique des dirigeants
Aide au passage de seuil, conseil en management
Appui à la structuration financière de l’entreprise

Un crédo : une capacité d’appui globale et un
accompagnement dans la durée

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Clusters et PME de croissance : périmètre de la
mission, organisation du mémento

Introduction

Appui sur le volet
« financier »

…….

Offre du cluster
en direction des
PME de
croissance

Adaptation des
compétences

Accompagnement général à
la croissance

Offre possible et mise en
œuvre

Pertinence du positionnement
stratégique ?

Quel soutien attendu des pouvoirs publics
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

Question des
compétences en interne

Débats sur le faire ou
faire-faire ?

Accompagnement des PME de croissance
Le sujet des fonds propres en filigrane

Introduction

La question des fonds propres, du haut de bilan est au cœur de la problématique de
croissance
Parmi les freins à la croissance, les aspects financiers arrivent bien souvent en tête des
citations par les dirigeants de PME
Les ambitions et projets des dirigeants butent souvent sur le problème de sous-capitalisation des PME
françaises
La solution d'ouverture du capital est ainsi mise en avant par les développeurs économiques pour
favoriser la croissance des PME, la création de nouvelles ETI

Attention cependant aux conclusions trop hâtives en faveur du capital investissement
De l’importance d’un diagnostic précis de la situation financière de l’entreprise avant d’envisager la
solution d’ouverture du capital..

Un suite logique : ambition => stratégie => besoins de financement…

Compte tenu des caractéristiques intrinsèques de l'entreprise, des marchés, du projet ?

Quels sont mes besoins de financement ?
Capital investissement ?

Comment s'y prendre pour lever des fonds ?

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

Fonds propres
Levée de fonds

Montant
Forme
Timing

Parcours de croissance

Quelle ambition, volonté de croissance de la part de la PME ?
Quelle capacité à mettre en œuvre la croissance sur un plan managérial ?
Quelle stratégie ?
Quel niveau, potentiel de croissance pour l'entreprise ?
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Fonds propres des PME : un terrain de jeu naturel pour les
clusters ?

Introduction

Des augmentations de capital au service de la croissance
Une conséquence logique
Croissance toujours synonyme d’investissement et/ou d’augmentation du BFR avec les impacts sur la structure
bilancielle
Des financements classiques ( prêts bancaires) plus difficiles à trouver pour les PME
 Des facteurs exogènes : crise économique et financière, critères de Bâle III
 Des facteurs endogènes : des hauts de bilan historiquement faibles et parfois fragilisés par les dernières années de
crise

Des dirigeants de PME perplexes et désarmés pour trouver de nouvelles sources de financement
Comment faire ? A qui m’adresser ?

Clusters et investisseurs en capital, des intérêts communs, un espace de rencontre naturel
Les attentes du capital investissement
•
•
•
•
•
•

Un flux régulier de projets
Des projets bien maturés
Des risques minimisés
Des expertises de dossiers
Des perspectives de sortie
…

Les atouts des clusters…

• La connaissance des entreprises
• Un écosystème fertile
• Des technologies, innovations
validées
• Une expertise grandissante
• ….
Détaillé plus en avant dans le
document

Des relations de plus en plus fréquentes…
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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La question des chaînons manquants et la légitimité
d’intervention des clusters

Introduction

De manière récurrente trois profils de projets sont difficiles à soutenir (1) par les acteurs du
capital investissement
Profil 1 : Amorçage et capital risque
Prise de risque parfois très importante, culture du risque un peu moins développée chez les capitaux investisseurs
français (en volume par rapport aux israéliens et anglosaxons)
Nota : croissance des investissements ces dernières années sur ces stades amont d'investissement

Profil 2 : Ticket d’investissement de 200 à 500 k€ sur des PME en croissance
Des coûts de gestion trop importants pour l’investisseur au regard des perspectives de gains

Profil 3 : Ticket plus important de 0,5 à 3M€ sur des PME industrielles en croissance
Innovation industrielle
Phase industrialisation / mise sur le marché
Cycle de retour sur investissement long
(1) Au

regard de trois paramètres clés mis en perspective

Rentabilité attendue // Niveau de risque // Coût de gestion de la participation
L’action possible des clusters pour minorer les risques sur ces profils aujourd’hui hors priorités
stratégiques des investisseurs. Quelques illustrations :
Profil 1 : Mise en relation avec la « demande », investissement des grandes entreprises
Profil 2 : Recherche d’investisseurs en interne au cluster, création de fonds d’investissements privés
Profil 3 : Minoration du risque (1) et bonification du projet (2)
(1) Confirmation par le cluster (membres , équipe de permanent.. ) de la pertinence technologique et du potentiel marché
(2) Accompagnement stratégique et opérationnel musclé des entreprises pour booster la croissance et la rentabilité
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Panorama général de l’action des clusters
au 01 / 06 / 2014
Type de services

Fréquence

1. Panorama
et pratiques

Commentaires

Détection de projets d’entreprises

1



 Généralisée pour tous les clusters
 Nature des projets fonction de l’objet du cluster (exemple : R&D, marchés, RH…)

Sensibilisation/information des
entrepreneurs

2



Contact avec les investisseurs pour tous les pôles de compétitivité
 Pratiques se diffusant dans les autres clusters



 A minima retour rapide des chargés de mission suite à discussion sur les projets (ampleur et
pertinence variables selon les moyens et compétences des clusters)
 Multiplication récente des initiatives de type « diagnostic » : potentiel et probabilité de succès



 Déjà opérationnel dans de nombreux pôles (cf. politique 3.0)
 Quelques clusters précurseurs



 Peu de clusters en position de conseil (hormis suivi des projets R&D pour les pôles)
 Logique d’externalisation dominante, capacité à orienter vers le conseil; clusters ayant « référencé »
au fil des années des experts extérieurs mobilisables



 Un maillon faible par le passé, des clusters s’intéressant dorénavant à cette étape clé permettant de
concrétiser les investissements préalables du cluster et des pouvoirs publics (financement phase R&D)
 Développement rapide de l’offre ces 18 derniers mois par les clusters, (exemple : SPN)



 Idem point précédent



 Grande majorité de clusters en capacité de pointer une liste plus ou moins longue et pertinente
d’investisseurs
 Contact avec les investisseurs pour tous les pôles de compétitivité
 Pratiques se diffusant dans les autres clusters. Offre néanmoins assez hétérogène



 Approche très marginale
 Quelques tentatives et expériences sous des formes très diverses…

Diagnostic des projets
Parcours de croissance, parcours
innovation…
Accompagnement
ponctuel
Appui au montage
de BP
Formation pitch

3

4
5
6
7

Mise en relation avec les investisseurs
8

Impulsion création / outils financiers
dédiés

9

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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 Une progressivité dans l’action Niveau 1 => Niveau 3
 Un degré d’activisme propre à chaque cluster, fonction de son marché et de
l’écosystème (le niveau 3 n’est pas un objectif absolu !! )
 Une action à géométrie variable, illustration : niveau 1 interne au cluster, niveau
2 en partenariat possible avec d’autres clusters

Accompagnement des PME de croissance
Tentative de segmentation des clusters
Niveau 3 : Majeur, essentiel dans la stratégie

1. Panorama
et pratiques

Exemples de clusters :

• Parcours de croissance
• Partenariats avec les investisseurs privés
• Coaching et conseil aux dirigeants

Niveau 2 : Intégré dans la stratégie

• Montage d’opérations collectives en lien avec le
sujet (marché, innovation, international, levée de
fonds..)
• Rencontre et mise en relation d’investisseurs

Niveau 1 : Opportunisme

Exemples de clusters :

• Connaissance des acteurs clés
• Capacité de discussion avec les dirigeants et
d’orientation

Niveau 0 : Hors mission du cluster
• Orientation et fléchage ponctuel vers les
investisseurs
• Absence d’action proactive
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Appui aux PME de croissance : freins et motivations constatés
dans les clusters sur les levées de fonds
Intérêts

1. Panorama
et pratiques

Limites

• Besoin de sensibilisation / accompagnement des PME vers le
capital investissement
• Mise en relation/création de synergies : vocation première
des clusters

• Méconnaissance des mécanismes de fonctionnement du
capital investissement par les clusters. Peu de compétences
internes en ingénierie financière privée (à développer)
• Nécessité d’avoir établi une relation de confiance avec les
entreprises et fonds d’investissement
• Risque d’une politique de service à deux vitesses en
direction des membres (temps et argent consacré aux
entreprises intégrées dans les parcours de croissance…)

• Regroupement sur un territoire donné de PME parfois
innovantes, appartenant à la même filière
• Appartenance à un cluster perçue comme un label (gage de
sécurisation) par les investisseurs en capital

• Entreprises adhérentes fondant leur coopération avec les
clusters sur des projets très en amont (projets de R&D)
• Importance du label à relativiser

• Capitaux investisseurs toujours à l’affut de nouveaux
dossiers : alimentation du « deal flow »

• Dossiers « intéressants » déjà bien connus des investisseurs

• Cluster en position de mobiliser de nouveaux investisseurs
intéressés par la thématique et attachés au territoire
• A l’échelle inter-cluster, une taille critique justifiant la mise
en place de fonds thématisés (entreprises, investisseurs
institutionnels) ?

• Offre de capital investissement souvent bien structurée sur
la plupart des territoires. Difficulté de monter de nouveaux
outils

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Interventions ponctuelles ou offre packagée ?

1. Panorama
et pratiques

Un soutien longtemps ponctuel, « isolé »
Des rencontres périodiques avec les investisseurs (faible assistance aux porteurs de projets)
L’orientation des porteurs de projets au gré des sollicitations et en fonction des compétences et de la
disponibilité des chargés de mission

Une logique d’offre globale naissante, de parcours de croissance au profit des PME
La prise de conscience d’un besoin de soutien global et dans la durée des PME
De l’artisanat à l’approche industrielle
La construction d’opérations collectives de grande envergure (montants engagés au profit des entreprises, complétude
des parcours, durée de l’accompagnement…)
La formalisation de l’offre, la professionnalisation des services au sein des clusters

La mise en place d’organisations et processus dédiés
Des opérations lourdes avec les contraintes liées
Un processus, parcours type imposé aux entreprises candidates (tout en conservant une certaine souplesse )
Le principe de labellisation des projets / entreprises participantes
Une prise de risque importante pour le cluster du fait de l’investissement consenti par entreprise

L’évolution des compétences au sein des clusters
Des capacités nouvelles de diagnostic, des compétences en ingénierie financière
Des recrutements à la clef parfois

Des rapprochements, relations de partenariat avec :
Les professionnels du conseil en charge de l’appui
Les acteurs du capital investissement

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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2.1 Approche méthodologique

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

17

Légitimité d’intervention des clusters en haut de bilan
Diagnostic préalable / quatre questions clés

2. Facteurs clés
de succès

❶ Présence d’acteurs pertinents et disponibles en ingénierie financière ?
Mise en relation et conseil (offre)
• Actions des SATT, incubateurs, Technopoles, CEEI, CCI,
réseaux Entreprendre, ARD, ARI…
• Présence sur le territoire d’autres clusters (Pôles,
Grappes ) pour certains « actifs » en haut de bilan …
❷ Capacité à générer des projets
susceptibles de recourir au capital
investissement ?
Demande
• Niveau technologique des
entreprises du cluster
• Maturité du cluster (capacité
à générer des projets)
• Taille critique du cluster
• …

❸ Existence de réelles lacunes dans les
dispositifs de financement « locaux » ?
INTERVENTION
DU CLUSTER
DANS L’APPUI AU
FINANCEMENT ?
4 questions clés

Mission et compétences du cluster
• Conformité avec la stratégie du cluster ? (choix gouvernance)
• Capacité à gérer en interne, niveau de compétence
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

Financement (offre)
• Dispositifs de financement
« haut de bilan » publics :
BPI France Investissement,
Fonds Régionaux, PFIL…
• Privés : Business Angels,
fonds spécialisés…

❹ Suis-je outillé pour le
faire, ai-je les coudées
franches ?
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Stratégie et compétences : des pré-requis
Stratégie / positionnement du cluster : les caractéristiques favorables
Des conditions générales de développement d’une nouvelle gamme de services

2. Facteurs clés
de succès

Opportunité de refondre
la stratégie ?

Taille du cluster : existence d’un vivier d’entreprises suffisant pour construire ce type d’opération
Bon niveau de proximité avec les membres, satisfaction des membres à l’égard du cluster
Partenariat efficace avec d’autres clusters et l’écosystème en général
Des questions clés

Des conditions spécifiques à la question des PME de croissance

(cf. pages précédentes)

Panel et caractéristiques des adhérents (PME de croissance ? )
Potentiel de PME de croissance dans la zone de chalandise
 En accord avec la thématique et géographie du cluster
 Bien raisonner en matière de marché accessible (PME de croissance volontaires.. ) et non marché support (total des
PME de croissance au sein du cluster)
Un historique d’actions en lien étroit avec la problématique de croissance des PME
 Conquête de Marché, R&D, international…
La possibilité de consacrer des moyens importants – financements collectés et moyens humains - en direction de
quelques PME

Organisation interne : des impacts sur le fonctionnement classique du cluster
La question des compétences
A minima : capacité d’analyse stratégique, compréhension des mécanismes de financement (premier niveau)
Dans l’idéal : niveau supérieur dans les compétences listées supra + coaching de dirigeants ….

Le sujet de la gouvernance
Des relations à construire avec des acteurs incontournables : investisseurs, cabinets conseils…
La mise en place d’organes spécifiques pour piloter, conduire les opérations :
 Comité de Sélection
 Comités de Suivi, Comités d’Engagement

La tentation de créer ses propres outils de financement

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Les règles d’or de l’accompagnement des PME par les clusters

2. Facteurs clés
de succès

Une conviction profonde : accompagnement des PME de croissance, un sujet essentiel voire vital pour les clusters

 7 règles d'or pour un déploiement et une mise en œuvre efficaces

1. Conduire une véritable étude de marché et analyse concurrentielle
Combien de PME « clientes » parmi mes adhérents ou prospects ?
Mon intervention future correspond-elle à un maillon non couvert par les autres opérateurs économiques ?

2. S'assurer d'apporter une vraie valeur ajoutée dans le rôle d'intermédiation vis-à-vis des acteurs du capital
investissement
3. Rechercher la taille critique dans toutes les opérations menées
Un vivier suffisant pour être en mesure
De sélectionner les projets à fort potentiel justifiant un investissement public et du cluster significatif
De séduire, d’attirer l’attention des investisseurs

La possibilité d’amortir les coûts d’ingénierie importants inhérents à ce type d’opération

4. Détecter les projets/entreprises, promouvoir l’offre de soutien
5. Se focaliser sur le pilotage du processus, privilégier l’externalisation
Recours à des experts : faire-faire pour se consacrer aux tâches essentielles du cluster
S’associer avec d’autres clusters, intégrer des opérations significatives portées par d’autres clusters le cas échéant

6. Envisager la création de fonds comme un dernier recours, la solution par défaut
Tester une nouvelle relation avec les acteurs établis du capital investissement
Initier la création d’outils financiers ad hoc en l’absence d’offre adaptée ?

7. S’appuyer sur les membres..
Trouver des parrains sur les opérations, des « référents » entreprises
Identifier des investisseurs potentiels au sein du cluster ( création de véhicules d’investissement ?)

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[1] Détection de projets d’entreprises

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Des relations établies avec les dirigeants d’entreprises, une confiance instaurée
Une capacité minimale de diagnostic pour apprécier l’intérêt du projet
Regard critique sur les projets

Des solutions à apporter (!) pour répondre aux interrogations soulevées par les dirigeants au sujet de leurs projets
Valeur ajoutée du pré-conseil

Les modalités d’actions : plusieurs techniques avec chacune ses avantages et inconvénients
1) La prospection d’entreprises
2) Le montage d’opérations collectives et/ou appels à projets
3) L’activation d’un réseau de prescripteurs, le « bouche à oreille »
Quel arbitrage entre les techniques d’approches ?

Des dirigeants d’entreprises
frileux pour s’exprimer sur
leur projet de croissance…

Idéalement agir sur les trois leviers
Indépendant de l’intérêt de se positionner sur le soutien au PME de croissance, garder en mémoire que la rencontre individuelle
périodique des membres est un des facteurs clé de succès des clusters

Points de vigilance, recommandations
Etre en mesure d’apporter des premiers éléments de réponse aux dirigeants d’entreprises
Orientation et fléchage vers les bons interlocuteurs

S’outiller pour filtrer les projets : disposer d’une batterie de critères fermes et robustes pour sélectionner les PME de
croissance
Elargir si possible la base de prospection en dehors des membres du cluster
Fonction naturellement des opérations et de l’offre de services sous-jacente à la détection de projet

 Clusters référents : CAP DIGITAL, CARMA, …
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 2] Sensibilisation / information des entrepreneurs

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Les dirigeants de PME ne viennent que très rarement spontanément vers :
Le conseil stratégique, l’accompagnement pour passer un cap dans le développement de l’entreprise
La levée de fonds, la solution d’ouverture de leur capital

L’investissement des clusters sur des opérations « PME de croissance » nécessite donc une action de
sensibilisation significative en amont

Les modalités d’action repérées
L’organisation de « matinales » ou « 5 à 7 » sur la thématique
L’édition de documents simples de communication sur la capital investissement
Des témoignages de dirigeants de PME ayant ouvert leur capital dans le cadre d’un projet de croissance
Des sessions de formation pour les entrepreneurs les plus intéressées
L’intégration d’investisseurs privés dans la vie du cluster (Commission spécifique….)

Points de vigilance, recommandations
Aller au-delà de la simple information et sensibilisation. Proposer un vrai diagnostic de la situation
financière et du positionnement stratégique de l’entreprise
Valider la réalité du besoin exprimé

Démontrer par l’exemple : témoignage de dirigeants, success stories
 moyens efficaces de sensibilisation

 Clusters référents : CARMA….
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 3] Diagnostic stratégique des projets

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Les clusters, pôles de compétitivité en particulier, ont développé une expertise pour l’évaluation des projets R&D
Le renforcement des compétences en stratégie répond à trois évolutions de fond au sein des clusters
Les dirigeants de PME sont parfois demandeurs d’un œil extérieur sur les questions stratégiques, de l’avis du cluster avec lequel ils ont développé une vraie
relation de confiance
Il est nécessaire de pouvoir sélectionner des projets à potentiel avant de les intégrer dans des opérations collectives couteuses
La capacité à piloter des opérations du type parcours de croissance (cf. fiche XX) en évaluant les interventions de cabinets conseils

…une compétence par ailleurs utile lors des phases de définition du projet stratégique du cluster

Les modalités d’actions, les initiatives conduites
L’implication du cluster au travers de la gestion d’opérations collectives de conseils stratégiques
La mise en place de guides méthodologiques, grilles de diagnostic
La réalisation de diagnostics courts en entreprise directement par les permanents du cluster
…

Points de vigilance, recommandations
S’investir sur le sujet avec une offre en perspective, une action structurante en vue
Eviter les diagnostics stratégiques « hors contexte » => concurrence déloyale avec les opérateurs privés sur le marché

Calibrer l’intervention du cluster ….jusqu’où doit on aller ?
Normer les interventions (reproductibilité du service ? )
S’assurer bien sûr de la maîtrise des compétences en interne avant de se lancer
Gérer les questions de déontologie et de confidentialité (idem parcours de croissance / innovation)
Valider les compétences de management, les motivations profondes des dirigeants (capacité de mise en œuvre de la croissance)

 Clusters référents : Pégase, Novachim …..
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 4] Parcours de croissance / parcours innovation

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Les clusters sont clairement soutenus par les pouvoirs publics pour conforter l’emploi et renforcer la compétitivité
des entreprises
Illustration avec la politique 3.0 des pôles de compétitivité : des projets… à l’emploi

Les interventions et soutiens ponctuels ne permettent pas toujours de concrétiser le potentiel de croissance chez
les membres
Les entreprises ont souvent besoin d’être assistées sur la durée pour construire un projet attractif pour les
investisseurs

Rappel du concept : parcours de croissance, de quoi s'agit-il ?
Le principe d’un accompagnement lourd, suivi dans le temps
Une approche à 360°dans l’entreprise
Un investissement sur 3 mois minimum, plusieurs années parfois

Une cible restreinte de dirigeants pouvant bénéficier de ces services à haute valeur ajoutée
Une grille de critères draconienne pour la sélection des projets
Un Comité de sélection

Un mix entre formation, conseil, action opérationnelle
La mobilisation d’experts triés sur le volet
Le coaching des dirigeants
Un référent au sein du cluster pour chaque entreprise suivie

Opportunité de créer un label
pour les entreprises inscrites
dans ses démarches ?

Points de vigilance, recommandations
Disposer d’un vivier d’entreprise suffisant pour ne retenir que les meilleurs projets ( inter-clustering ?)
Trouver le bon dosage dans l’action du cluster
Faire et faire-faire

Obtenir le feu vert de la gouvernance pour investir massivement sur quelques entreprises
Se lancer avec déjà l’expérience de conduite d’actions collectives impliquantes, stratégiques pour les membres
L’étape ultime en quelque sorte de l’action du cluster sur les PME de croissance….ce qui suppose d’avoir réussi au préalable
d’autres opérations de la chaîne de valeur présentée en amont

 Clusters référents : SPN, AESE, Pégase, Cap Digital, Arve Industries, Imaginove

vv
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[ 6] Appui au montage de BP (Business Plan)

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Une frange de dirigeants toujours perplexes au moment de se lancer dans l’exercice
Les limites classiques observées sur les documents produits
Des prévisions financières en mode « excel » : projection tendancielle sans questionnement approfondi sur le business
model et les perspectives de croissance
Des outils manquants dans le triptyque gagnant : prévision financière + BP « rédigé » + Pitch (Présentation light du BP)
Des BP soit trop techniques…soit trop communicants

Les modalités d’action rencontrées dans les clusters
Formation-action de PME, identification de parrains
Jours de conseil par des experts
Elaboration de modèle type de BP
Test grandeur nature des BP (cf. pitch page suivante)
….

Points de vigilance, recommandations
Valider, passer du temps sur les hypothèses de chiffres d’affaires
Coacher le dirigeant plutôt que construire soit même le BP
Procéder de manière itérative
Etre en capacité au terme du BP à mettre en relation l'entreprise avec des financeurs

 Clusters référents : SCS, CAP Energies, Pégase croissance, FCM, SPN
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 7] Pitch

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Les PME ne travaillent pas suffisamment la présentation de leur projet en mode « convaincre en 2 mn, 5mn, 30mn »
… et pourtant les PME
N’ont que très peu de temps pour convaincre (5 à 10mn de grand oral avant que l’investisseur ne décide ou pas de creuser)
N’ont souvent qu’une seule chance face à des investisseurs

Les modalités d’action, rappel du concept
Nota : démarche faisant logiquement suite à la construction du business plan
Présenter les logiques de décisions des investisseurs afin d’orienter au mieux les présentations des entreprises
"Former" / coacher les dirigeants
Sur le fond : le contenu attendu, la tactique de présentation du projet
Sur la forme : base de communication orale

Faire plancher les entreprises à la recherche d’investisseurs ou partenaires sur la présentation de leur projet : mise
en situation
Présentation à blanc du projet
Retour sur les points à améliorer

Points de vigilance, recommandations
Communiquer….une fois que la stratégie et le projet sont bien avancés
Prévoir des séances de training
Intégrer des investisseurs volontaires et bénévoles dans les séances de pitch
Vérifier que l’entrepreneur a une vision simple de son projet et de ses objectifs à 3-5 ans (l’exercice de l’ascenseur)
Tenter de mettre en place un petit réservoir de chefs d’entreprises qui pourront coacher le candidat en donnant
quelques heures
•

x

 Clusters référents : Pégase croissance, Systematic,….

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 8] Mise en relation avec les investisseurs

2. Facteurs
clés de
succès

Eléments de contexte, pré-requis
Les investisseurs cherchent à diversifier les sources de projets
Les PME, membres du cluster ne connaissent que très rarement le paysage des investisseurs potentiels

Les modalités d’action : des occasions multiples et diverses de créer le lien avec les
investisseurs
Des mises en relation ponctuelles
L’organisation de sessions de présentation de projet (PITCH)
La tenue de manifestations spécifiques de rencontres Investisseurs  Porteurs de projet
L’intégration de personnes qualifiées dans les instances de gouvernance (personnes qualifiées =
investisseurs ou personnes ayant des relations étroites avec les investisseurs)

Points de vigilance, recommandations
Sensibiliser les entrepreneurs aux contraintes du futur métier d'entrepreneur telles les méthodologies de
reporting aux investisseurs
Faire de la pédagogie sur les activités, les thématiques des clusters
Clusters transversaux (ex : matériaux) plus difficiles à appréhender pour les capitaux investisseurs

Bien connaître au préalable les stratégies d’investissements des intervenants
Constituer un panel pertinent de capitaux investisseurs fidèles et motivés
Intégrer les manifestations génériques sur le capital investissement souvent proposées en région
Ne présenter que les dossiers dont le standard répond à celui des investisseurs VC (une seule chance..)
Réfléchir à la place des investisseurs en capital dans le fonctionnement et la gouvernance du cluster
…
 Clusters référents : Pôle Finance Méditerranée, Eurosima, Invest in Photonics (Pôle Laser) …
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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[ 9] Impulsion / création d’outils financiers dédiés

2. Facteurs clés
de succès

Eléments de contexte, pré-requis
Des projets intéressants ne trouvent pas toujours preneurs parmi les investisseurs en capital
Les investisseurs n’ont pas d’incitations particulières pour changer leurs critères d’intervention
Faut-il combler les trous dans la raquette avec des dispositifs à façon répondant aux profils des entreprises
de croissance du cluster ?

Les modalités d’action observées
Le lancement d’études d’opportunités sur la création de nouveaux outils
Le rapprochement de fonds existants pour « négocier » un ajustement de la stratégie d’investissement au
besoin des entreprises du cluster ? Des discussions avec des fonds portés par des grandes entreprises
La mise en place d’une société d’investissement composée de dirigeants d’entreprises du cluster
La création d’un fonds sectoriel participatif avec 80 % d’argent privé (PLAB)
La création d’un fonds spécifique (inter-clustering)
Appui des clusters dans la définition et mise en œuvre du projet

Un cas particulier : Arve Industries
Des réflexions en cours sur des « fonds S3 » (Smart Specialisation Strategy) : investissement sur des
projets d’entreprises au cœur des stratégies régionales d'innovation; des projets bien souvent
accompagnés par des clusters, pôles de compétitivité

Points de vigilance, recommandations
Laisser faire les professionnels pour la création de nouveaux fonds …
Encourager la création de pool d’investisseurs à titre personnel parmi les membres du cluster
Mobiliser les grands donneurs d’ordres parfois adhérents ou proches du cluster (Venture Capital)
 Clusters référents : Arve Industries, Pôles Mer, PLAB…
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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2.1 Illustrations et bonnes pratiques repérées dans les clusters

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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PEGASE / Présentation générale

2. Facteurs clés
de succès

Eléments / chiffres clés

Présentation générale du cluster
Volonté de structurer , promouvoir et développer
la filière aéronautique et spatiale en PACA
Leader mondial des nouveaux usages aérospatiaux
Réalisation et impacts; quelques chiffres :
 74 projets R&D financés (210 M€ de budget),
 1800 emplois créés
 15 projets structurants lancés

•
•
•
•
•
•

Date de création : 05/07/2007
Statut : association loi 1901 / pole de compétitivité
Nombre d’adhérents : 340 dont 200 entreprises
Budget 2013 : 3,5 M€
Niveau d’autofinancement 2013 : 41%
Moyens d’animation (ETP) : 12

13 membres fondateurs, Présidence EUROCOPTER.
Conseil d’Administration (21 membres) et Bureau Exécutif (11 membres) pilotant l’équipe opérationnelle

Accompagnement des PME de croissance : bilan de l’offre et de la demande dans l’écosystème
du cluster
Demande
Grands donneurs d’ordres en attente du renforcement d’un réseau de fournisseurs français innovants
Dirigeants de PME souvent demandeurs d'un accompagnement dans la durée
Manque de fonds propres dans les PME de la filière

Offre
Pas d’accompagnement global pour les entreprises à fort potentiel de croissance pour faire émerger des PME et ETI
Difficulté pour financer les projets de croissance de PME mature, la mise sur le marché

Positionnement du cluster sur la thématique
Mission d’accompagnement global des PME de croissance (cf. page suivante)
Place dans la chaine de valeur (niveau de 1 à 8) => opération en place depuis début 2013

Pegase, leader / précurseur de la démarche à l'échelle des pôles de compétitivité de la Région PACA
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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PEGASE
Zoom sur le parcours de croissance (page 1/2)

2. Facteurs clés
de succès

Genèse du projet
Constat d'inadéquation offre  demande sur l'accompagnement des PME de croissance, à l'aube de la
politique 3.0
Les dispositifs classiques de soutien aux PME n'offrent pas la possibilité d'accompagner massivement dans la durée la
structuration de l'entreprise

Benchmark auprès des PME pour consolider le besoin, travail d’expertise pour construction de l’outil
Obtention de financements (PIA), création de la SASU
Articulation de l'accompagnement autour de 2 structures avec la création d'une entité de statut privé
ouverte aux autres pôles
Pegase = pôle de compétitivité
Pegase croissance = SAS U

Présentation de l’action menée
PME à volonté et fort potentiel de croissance (taille TPE à ETI) ayant un objectif de CA = 3 M€ à 5 ans
Accompagnement individuel de l'entreprise sur une durée de 3 à 5 ans
Détail sur les participants

5 grandes phases :
1) Sourcing et diagnostic préalable
2) Pré-audit stratégique
3) Présentation du projet en Comité d'Engagement
4) Phase active du Contrat de croissance
5) Phase de croissance et retour sur investissement

• 13 projets pilotes sur entreprises
adhérentes PEGASE en 2012
• 7 pré-audit en 2013 (phase 2)
• 2 entreprises adhérentes du pôle en
phase 4

Ressources : PEGASE pour phase 1 puis PEGASE CROISSANCE pour phases 2 à 5
Financement du projet par les Programmes d'Investissements d'Avenir
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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PEGASE /
Zoom sur le parcours de croissance (page 2/2)

2. Facteurs clés
de succès

Premiers retours d’expérience
La vision de l'entreprise à 360°dans une logique d'accompagnement global
Impacts mesurés
En l’attente des premiers effets et résultats dans les entreprises accompagnées
Premiers indicateurs positifs

Meilleure connaissance des entreprises et relation de confiance avec les chefs d'entreprise
Forte accélération des PME à la croissance
Logique de risque partagé entre l'entreprise et le pôle facile à vendre
L'utilité de la création de la structure externe qui donne une meilleure flexibilité

Evolutions envisagées et méthode
Objectif de 15 entreprises par an pour autofinancer l'action et en assurer la pérennité
En cours de création d’une logique de fonds internalisé à PEGASE CROISSANCE afin d’obtenir un dispositif
amené à s’ouvrir aux autres clusters
De l'outil PEGASE vers un dispositif global d'appui aux PME de croissance des pôles de compétitivité de
PACA

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Arve Industries
Présentation générale

2. Facteurs clés
de succès

Genèse
2 375 établissements industriels en Haute-Savoie dont 96 % de moins de 50 salariés  100 % des établissements
sont des PME ou des ETI
Forte concentration d’industries et de savoir-faire
Eléments / chiffres clés
de haute précision en Haute-Savoie. Terre historique du décolletage
Mais une perte de compétitivité dans les années 2000,
• Date de création : 2005
liée à un manque d’investissement des PME et ETI
• Statut : association loi 1901 / pole de compétitivité
•
•
•
•

Nombre d’adhérents : 335 dont 310 entreprises
Budget 2013 : 750 k€ ( + mise à disposition)
Niveau d’autofinancement 2013 : 50 %
Moyens d’animation (ETP) : 5 ETP ( et concours des
acteurs économiques locaux)

Positionnement stratégique du Pôle, marchés ciblés
Filière décolletage et mécatronique, aéronautique, automobile, médical

Principales actions menées
Les actions classiques des pôles (volet R&D) auxquelles s'ajoute
.. .l’accompagnement stratégique : diagnostic et business plan de croissance
Aide à l’internationalisation
Aide à l’innovation.. Etc...

Le levier financier (100 M €) avec la création de deux outils d'intervention en capital

Gouvernance (les organes classiques d’un pôle de compétitivité)
Le pôle « stratégie » qui élabore les stratégies et évalue les résultats:
Le Bureau « exécutif », Le Conseil d’Administration, L’Assemblée Générale

Le pôle opérationnel comprenant le Comité de Direction (10 membres)
Particularité : une implication forte des acteurs économiques locaux dans la vie du pôle

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Arve Industries
Pme de croissance et levée de fonds

2. Facteurs clés
de succès

Accompagnement des PME de croissance : bilan de l’offre et de la demande dans l’écosystème
du cluster
Demande : des besoins croissants dans les PME
Des ETI dans les années 2005 en perte de vitesse (problématique de prise de participation de fonds de pension et sousinvestissement sur la période)
La nécesssité de trouver de nouveaux relais, véhicules de croissance pour le maintien de l'emploi : la problématique du
financement pour les PME faiblement capitalisées
De nombreuses reprises-transmissions à accompagner pour préserver les compétences et les emplois dans la filière

Offre : le manque d’outils et d’investisseurs intéressés
Traditionnellement, un secteur plutôt délaissé par les investisseurs en capital, une rentabilité des capitaux investis
supposée inférieure à d’autres secteurs (secteur en dehors du scope des acteurs du capital investissement parisiens)
Désengagement des fonds de pension au moment de la crise économique et financière

Positionnement du cluster sur la thématique « Levée de fonds » : une offre packagée
Une intervention historique et progressive sur le financement des entreprises
Parallèlement et dans un second temps la construction de parcours de croissance au profit des PME du
pôle

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Arve Industries / Zoom sur le dispositif d’investissement
bimodal avec le Crédit Agricole

2. Facteurs
clés de
succès

Genèse du projet
Contexte :
Une forte mobilisation de l’environnement institutionnel et bancaire pour soutenir la filière et dans le cadre du Plan Stratégique « Expansion 2020 »
De besoins croissants des PME pour l’accompagnement à la levée de fonds, en particulier le haut de bilan

Une intervention historique et progressive du pôle sur le financement des entreprises
La mise en place en 2006 de prêts à taux 0 % : 4 M€ / an

25 M€ de prêts engagés depuis la création du dispositif
 L'intervention des banques mutualistes du territoire - Crédit Agricole et Banque Populaire - sélectionnées sur appel d'offres
 Des institutions bancaires fortement engagées dans le tissu local, soucieuses de leur image, intéressées pour fidéliser la clientèle de PME…etc.
La création de fonds d’intervention en quasi-fonds propres
La mise en place du fonds Arve Industrie Capital – cf. paragraphe suivant.

Le lancement récemment d'un parcours de croissance pour les PME du pôle, dans le cadre de la politique 3.0
La création d'un label

Présentation de l’action menée : Parcours de croissance & financement Haut de Bilan pour les PME du territoire
Périmètre géographique : Située en Vallée de l’Arve, Haute-Savoie, Savoie ou Franche-Comté
Cadre général : opération collective & soutien individuel
2011/ Intervention en haut de bilan : la mise en place du fonds Arve Industries Capital en 2011
Composé de deux véhicules financiers : FIP et FCPR
La capacité d'intervention à différentes étapes du cycle de vie de l'entreprise
 Capital développement (financement de la croissance, recherche de positions minoritaires)
 Capital transmission (rachat de positions minoritaires)

Détails en page
suivante

2012 / Mise en place du parcours de croissance
Un accompagnement stratégique à façon reposant au départ sur un diagnostic stratégique réalisé par des cabinet conseils
 Financement à 50 % par l''entreprise, le reste sur fonds publics (PIA, Etat, Région…)
 Un diagnostic à 360°: développement d'entreprises, performance industrielle, innovation technologique, rayonnement réseau, gestion des
ressources humaines…etc.
Des plans de progrès à façon pour chaque entreprise : 18 mois d'appui
La mise en place d'un parcours de croissance déclenchée automatiquement pour pouvoir bénéficier du fonds d'invetissement

Moyens consacrés en interne par le pôle
Une personne à temps partiel sur l’opération : DG du pôle
Bénévolat et forte implication des acteurs de l’écosystème pour la réussite de l’opération

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Arve Industries
Zoom sur les fonds du dispositif

2. Facteurs
clés de
succès

Un FCPR (Fonds Commun de Placements à Risques)
Montant du fonds : 30 M€
Montant d’intervention pour les PME: 0,5 à 3 M€
Entreprises cibles: entreprises réalisant de 10 à 300 m€ de CA
Souscripteurs: investisseurs personnes morales

Indicateurs au 31/01/2014
• 45 sollicitations « étayées »
• 19 diagnostics stratégiques
• 8 interventions en capital pour un
montant total de 13,3 M€

Un FIP (Fonds d’Investissements à Proximité)
Montant du fonds: 10 M €
Montant d’intervention pour les PME: 200 à 447 k€
Entreprises cibles: entreprises de moins de 250 salariés, moins de 50 M € de
CA ou dont l’actif ne dépasse pas 43 M €
Souscripteurs: personnes physiques redevables de l’ISF
Réduction d’ISF de 50 % des sommes investies plafonnée à 18 000 € par
foyer fiscal par an pour 36000 € investis
Réglementation:
Obligation de conservation des parts plus de 5 ans
Durée d’immobilisation des fonds: 8 à 10 ans

60 % du FIP investi dans des PME régionales, 40 % sur d’autres supports

L’organisation de la gouvernance
Le comité d’examen qui effectue une pré-qualification du deal flow et émet
des avis et recommandations sur la stratégie générale d’investissement (rôle
consultatif); réunion mensuelle
Le comité d’investissement

Différentes étapes:
Sélection du deal flow issu du Comité d’Examen
Prise de décision d’investir ou non par le Comité d’Investissement
Suivi, accompagnement et surveillance de l’investissement
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds

Le processus de décision

Arves Industries
Retour d'expériences

2. Facteurs clés
de succès

Premiers retours d’expérience
L'intérêt de l’approche couplée, complémentaire pour les entreprises : Parcours de croissance +
Intervention Haut de Bilan
La mobilisation de tous les acteurs du territoire : entreprises de la filière; acteurs institutionnels, personnes
physiques (souscription au fonds), partenaires bancaires
L'implication à plusieurs niveaux des partenaires bancaires de proximité
Haut de bilan (y.c. véhicules et fonds existants au sein des banques) + prêt à taux 0 + dispositifs classiques de
financement des entreprises proposés par la banque
La recherche de partenaires financiers, capitaux investisseurs extérieurs => intervention en co-investissement …

Evolutions envisagées et méthode
Poursuite du projet
Parcours de croissance récemment mis en place : un projet s'incrivant dans la durée
Fonds disponibles au sein d'Arve Industrie Capital

Transfert et partage d'expérience avec d'autres pôles

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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EMC2 / Accompagnement des PME de croissance
Présentation générale

2. Facteurs clés
de succès

Présentation générale du cluster
Genèse : création en 2005 lors du premier appel à projets
6 DAS dans la nouvelle feuille de route stratégique du Pôle
Aéro – Energie - Navale – Nautisme - Transports Terrestres
Techniques Avancées de Production

Principales actions menées
Montage de projets collaboratifs
Accompagnement des PME de croissance
….

Gouvernance : association loi 1901

Eléments / chiffres clés
•
•
•
•
•
•

Date de création : 2005
Statut : association loi 1901 / Pôle de compétitivité
Nombre d’adhérents : 250 dont 70 % entreprises
Montant de la cotisation : 165 € à 5 000 € selon taille
Niveau d’autofinancement 2013 : 55 %
Moyens d’animation (ETP) : 12 ETP

4 collèges + partenaires

Budget du cluster 2013 : 1,560 M€
Rappel un IRT adossé au pôle EMC2
 IRT Jules Vernes

Accompagnement des PME de croissance : bilan de l’offre et de la demande dans l’écosystème du
cluster
Demande
La nécessité de transformer l'essai des projets collaboratifs : mise sur le marché des innovations issues des programmes de
recherche
Des entreprises en attente d’un soutien matériel (subventions, capitaux propres…) et immatériel (conseil et coaching)
La difficulté persistante parfois de séduire les financiers, présenter des projets pertinents pour les fonds d'investissement

Offre
Une offre de financement assez dense en Pays de la Loire, des BA aux fonds d'investissements en passant par l'offre Régionale
(interventions diverses)
Des acteurs structurés autour de NAPF : Nantes Atlantique Place Financière

Positionnement du cluster sur la thématique
Une logique d’offre globale pour les PME : de l’accompagnement stratégique des dirigeants de PME à la levée de
fonds
Un travail "la main dans la main" avec les acteurs du monde du conseil et de la finance
Décision de création d'un 4ème collège pour accueillir les partenaires du pôle

Un programme phare : « Fast Track » ETI en cours de montage

Zoom en page suivante

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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EMC2 / Accompagnement des PME de croissance
Opération Fast Track

2. Facteurs clés
de succès

Genèse du projet
Un besoin clairement identifié de longue date par le pôle, exacerbé avec la mise en place de la politique 3.0
Des actions déjà conduites par le passé : accompagnements stratégiques, mise en relation et rencontre avec des
investisseurs
La volonté de professionnaliser le service en direction des PME à fort potentiel

Un groupe de travail en interne pour définir précisément le parcours proposé aux dirigeants d'entreprises
Lancement de l’opération en juin 2014

Présentation de l’action menée
Synoptique de l’intervention (source EMC2)
Détail sur les participants
•
•
•
•

Cible : PME de 100 à 250 ETP, dirigeants motivés
Potentiel important de croissance
Thématique : au cœur de la stratégie du pôle / DAS
Objectifs : 3 à 5 PME accompagnées par an en régime
de croisière

Remarques
Mise en place d'un "Comité de Perspectives" pour sélectionner, orienter, conseiller les PME dans leur parcours de
croissance

Perspectives
Démarche en cours de mise en place,  premier retour d'expérience en fin 2014
Intérêt d’élargir sans doute la cible hors champ des « sorties » de projets coopératifs de recherche
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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INTRODUCTION : PME DE CROISSANCE & CLUSTERS

1 − PANORAMA GENERAL DES ACTIONS MENEES

2 − FACTEURS CLES DE SUCCES ET BONNES PRATIQUES

3 − RECOMMANDATIONS ET PROPOSITIONS

ANNEXES
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Les incitations attendues des pouvoirs publics

3. Propositions

Faire de l’accompagnement des PME de croissance une priorité pour les clusters (….clusters en
capacité de l’assurer)
Intégration dans les feuilles de route des clusters
Organisation de la diffusion de connaissance, et partage des bonnes pratiques autour de la question

Etre en capacité de mobiliser une ingénierie financière de haut niveau pour trouver des solutions de
financement sur les projets complexes
Echelle régionale sans doute pertinente pour construire cette offre
Binôme : Expert ingénierie financière (exemple BPI) + chargé de mission du cluster ?

Encourager la création de dispositifs fonds propres, outils d'intervention très utiles pour "conclure"
l'accompagnement des PME de croissance, concrétiser les promesses d'emploi
Exemple 1 : Fonds de capital innovation (entre capital risque et capital développement )
Cible : mise sur le marché des projets R&D issus des pôles par exemple

Exemple 2 : Fonds d'investissement S3 (stratégie de spécialisation intelligente) sur les domaines prioritaires
retenus en Région

Favoriser la création de fonds de capital investissement "public" intervenant dans une logique
partenariale avec les opérateurs privés
Fonds intervenant pour 1€ si les investisseurs privés mettent également 1 €
Une forme de minoration des risques pour inciter l'investisseur privé à reconsidérer sa position sur des projets
tangents ?

Financer des opérations pilotes, stimuler l'expérimentation au profit de la communauté des clusters
Notion de "démonstrateurs" sur le soutien aux PME de croissance
Bien veiller au déploiement à la sortie, en cas de succès (communication à prévoir)

Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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Annexe 1 : source et contacts
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Participants à la coproduction du mémento

Annexe 1

Contributeurs
Jean-Yves Longere, Pôle Pegase
Lisa Harel, SPN
Michel Kaczorek, Pôle Eurobiomed
Caroline Morel, Pôle Eurobiomed
Emilie Royere, Pôle Eurobiomed
Henri Croizier, Ecomotiv

Stephan Verin, Uptex
Edith Degans, Clubtex
Cyril Brigault, Pôle EMC2
Alain Pages, Pôle Mer PACA
Fabien Riolet, Polepharma
Constance Arnaud, CGET

Contacts
•
•
•

Lisa Besnard, France Clusters :
Gilles Morsch, KATALYSE :
Anthony Golly, France Clusters :

04.78.53.78.23
02.51.84.16.40
04.72.91.27.05
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Annexe 2 : compléments divers (levée de fonds)
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Logique de fonctionnement des investisseurs en capital
Rappel des règles de base

Annexe 2

Les fondamentaux à connaître
« Mieux vaut une super équipe sur un projet moyen qu’un
projet génial piloté par une équipe moyenne »

3M : Man, Money, Market

Les attentes génériques des investisseurs….
Une rentabilité supérieure à des placements sans risque
Plus l’investissement est risqué, plus la rentabilité doit être élevée

De la visibilité, lisibilité sur le business model et l’équipe en place
Réduction du risque pour l'investisseur

Des perspectives de sortie et de valorisation (généralement sur 5/7 ans)
Rentabilité constatée au moment du désinvestissement
Perspective de sortie auprès d’autres financiers, d’entreprises du secteur

…..Des logiques d’investissement propres à chaque investisseur (cf. page suivante)
Flux et entonnoir de dossiers : beaucoup de candidats et peu d’élus
250 dossiers reçus



10 à 15 examinés
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Capitaux investisseurs : un public avec ses logiques
d’investissement / Stratégies spécifiques des fonds

Annexe 2

Stratégies d’investissement des fonds : de quoi parle-t-on ?
Vocation du fonds
Actionnaire du fonds : présence du public ou parapublic
Rayonnement régional, national ou international

Stade d’investissement
Spécialisation sectorielle ou non
TRI (Taux de Rendement Interne) attendu
Montant des opérations

Forme d’investissement (actions, obligations convertibles…) , Durée d’investissement
Modalités de sortie, vente des participations
Type d’investisseur (comportement : actif ou passif)
Nombre et type de ligne en portefeuille…etc.
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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L’accompagnement à la levée de fonds à l’échelle nationale
Polinvest
Une association regroupant des pôles de compétitivité créée en 2010
avec le soutien de la DGE (ex DGCIS) et de la Caisse des Dépôts

La volonté d’accompagner les entreprises et les pôles de
compétitivité dans leurs relations avec les acteurs du capital
investissement

Annexe 2

Chiffres clés 2014
• 50 adhérents
• 55 pôles signataires de la charte nationale EIP

Un accompagnement à trois niveaux
Accompagnement des pôles
La coordination de la mise en place et l’évaluation de l'impact du label Entreprise Innovante des Pôles
Un appui au développement de leur « écosystème de fonds propres » : la diffusion des retours d’expérience de certains pôles…

Accompagnement des investisseurs
Côté pôles :
 Mise en relation avec les pôles souhaitant la participation d'investisseurs (business angels ou fonds d’investissement ) à leur comité de
labellisation Entreprise Innovante des Pôles
 Présentation des pôles de compétitivité positionnés sur un secteur d’activité
 Communication sur les événements organisés par les pôles
Côté entreprises :
 Présentation des sociétés en recherche de financement
 Identification au sein des pôles des entreprises actives sur un secteur ou une thématique
 Communication sur les événements spécifiquement mis en place par les pôles pour la présentation d'entreprises à la recherche de fonds

Accompagnement à la première démarche d’ouverture du capital pour les entreprises
Diagnostic de la faisabilité d’une levée de fonds
Préparation à la recherche de fonds
Informations au sujet du label Entreprise Innovante des Pôles
Mise en relation et assistance à la négociation auprès d’investisseurs sélectionnés (préparation du dossier d'investissement : stratégie,
élaboration des supports, coaching…)
Source : Polinvest
Accompagnement des PME de croissance / Levée de fonds
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L’accompagnement à la levée de fonds à l’échelle nationale
Label Entreprise Innovante des Pôles (EIP)

Annexe 2

Un Label destiné aux TPE/PME innovantes des pôles de
compétitivité souhaitant lever des fonds
Une action lancée en juin 2010 et faisant l’objet d’une charte
nationale signée par les pôles de compétitivité
Une démarche à l’initiative du Club des pôles mondiaux en
partenariat avec l’AFIC, France Angels, BPIFrance et Retis

Les objectifs de la démarche de labellisation
Identifier les PME très innovantes ayant une stratégie technologique,
financière et de marché validée
Préparer ces PME à lever des fonds et renforcer leur visibilité auprès
des investisseurs
Accroitre la visibilité et l’audience des pôles de compétitivité auprès
des investisseurs privés
Engager les entreprises et les pôles dans une démarche active de
recherche de financement

Un processus de labellisation en trois étapes
Un programme de formation et d’accompagnement à la levée de
fonds
Une sélection effectuée par un comité constitué de représentants du
pôle de la PME candidate et des partenaires du label :

Modalités
Prérequis
• Effectif de moins de 250 salariés
• Chiffre d'affaires de moins de 50 M€.
• Activité exercée (APE) :
 35 - Production et distribution d'électricité,
de gaz, de vapeur et d'air conditionné
 B - Industries extractives
 C - Industrie manufacturière
 J - Information et communication
 M - Activités spécialisées, scientifiques et
techniques
 N - Activités de services administratifs et de
soutien
 S - Autres activités de services

Financement
• Une démarche de labellisation gratuite
• Une phase d’accompagnement personnalisé
pouvant requérir une participation financière

Validité
• Une validité de deux ans à compter de la
délivrance du label

Investisseurs en capital membre de l’AFIC, business angels membres de France
angels, représentants de BPIFrance et de Retis

Une labellisation finale donnant accès à des rencontres avec des
financeurs privés
Source : sites de Polinvest, du label EIP et les-aides.fr
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