Plate-forme collaborative vecteur de
croissance et d’ouverture

Les objectifs du projet ADINVEST International

• Favoriser les liens, coopérations et échanges entre les
diﬀérents acteurs socio-économiques de la société civile des
pays et régions, de l'Union Européenne et de ses partenaires
internationaux. Ceci dans le cadre du ﬁnancement des
entreprises, notamment les TPE, PME et PMI, et du
développement sociétal.
Le contexte principal du ﬁnancement visé est d’étendre et de
permettre à des TPE/PME/PMI en place, de développer leurs
savoir-faire, un modèle industriel/d’aﬀaires, valoriser une
activité.
• Encourager les actions liées au ﬁnancement de la
croissance entre ces diﬀérents acteurs, ainsi qu’à
l’accompagnement pratique de ces actions sur le terrain
pour renforcer les chances de succès grâce à l’apport de
ressources appropriées à chaque contexte entrepreneurial
et sociétal.
• Déployer des procédés innovants au service du
développement entrepreneurial, en vue de répondre,
géographiquement et de manière transversale, aux besoins
du tissu économique concerné, en facilitant notamment
l’investissement privé et la transmission d’entreprises.

Réseau

Financement

Actions

QU’EST CE QUE C’EST ??

RÉSEAU

FINANCEMENTS

Eﬀectue la mise en
Par du ﬁnancement privé
relation des diﬀérents
ou/et du ﬁnancement
acteurs grâce au réseau européen, nous apportons
établi tant sur le
des solutions concrètes
développement
dans
économique que sur
le tissu économique et
l’innovation.
la reprise d’entreprise
en privilégiant la
qualiﬁcation des dossiers.

DÉVELOPPEMENT
Nous apportons une
ouverture immédiate à
l’international et de
nouvelles perspectives
de croissance aux
TPE/PME/PMI.

PLATEFORME
COLLABORATIVE
Permet une mise en lien
des acteurs, ainsi
qu’une visibilité des
actions en cours
adaptées à chacune des
parties concernées.

INTERNATIONAL
Avec la volonté d’une
présence locale
permettant une
connaissance
territoriale forte, nous
sommes présents dans
35 pays à travers le
monde.
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Des acteurs du réseau ADINVEST
International dans 35 pays
Nous déployons des solutions à l’échelle mondiale avec la
volonté de développer une culture cohérente sur
l’ensemble des pays aﬁn de faciliter les coopérations sur les
missions et capitaliser sur les expériences de chacun au
proﬁt de nos clients.

Un apport en ﬁnancement

Un réseau de mentors à l’échelle
Européenne
Nos mentors sont sélectionnés et formés, en complément
de leur expérience acquise, puis accompagnés et animés
tout au long de leur parcours. Une action de labellisation
européenne est en cours pour un aboutissement ﬁn 2016.
Leur implantation géographique tant au niveau
économique que culturel répond aux attentes des
entreprises ayant le désir de se développer à
l’international.

Plateforme collaborative multi-langue
Notre plateforme collaborative est un outil informatique
intégré, centré sur l’accompagnement de l’entreprise et
permettant à tous les acteurs de l’éco-système de
l’entreprise d’accéder à des informations mises à jour
régulièrement.
Il s’agit avant tout d’un outil permettant l’intéractivité
entre les Mentors, Dirigeants, Investisseurs, Banques,
Clusters, Collectivités ...

Nous avons choisi d’opter pour du ﬁnancement en Equity
sécurisé, grâce à notre procédure de qualiﬁcation. À la fois
par une présence sur le terrain et un suivi par notre outil
informatique.
L’objectif étant d’optimiser la réussite d’un projet et de
réduire au maximum les risques d’investissements.
Vous, investisseurs, vous trouverez LE projet idéal en
fonction du niveau d’investissement que vous souhaitez.
Le + : ADINVEST International
vous permet d’accéder à des
ﬁnancements européens.

L’ÉQUIPE FONDATRICE

JACQUES - 60 ans

PASCAL - 53 ans

Yves - 54 ans

Stratégie, Finances et
Réseau

Réseau Européen,
Formation et Informatique

Commission Européenne,
Réseau International et
Informatique

Jean-Michel - 54 ans

Isabelle - 54 ans

Finances, Marketing et
Réseau

Ressources Humaines,
Formation et Réseau

CONTACT
Votre contact ADINVEST International :

http://www.adinvest-international.eu/fr/

ADINVEST INTERNATIONAL 27 rue de l’Opéra - 75001 PARIS - FRANCE
ADINVEST EUROPE Rond Point Schuman 6 - 1040 BRUXELLES - BELGIQUE

