Le Business Mentoring
Européen Certifié au
service du
financement de
votre croissance
Réseau

Financement

Actions

Notre mission
Faciliter les projets de financement des entreprises
(PME/PMI, TPE, ETI, Startup...) :
Nous favorisons une dynamique d’échanges et de coopération
entre l’entreprise et les différents acteurs socio-économiques
(européens, nationaux, régionaux et nos partenaires internationaux).
Nous accompagnons les dirigeants dans l’accès au financement pour
innover et développer leurs savoir-faire et faire évoluer leur modèle
industriel et/ou économique...

Créer un contexte propice au financement de la croissance :
En synergie avec les dirigeants, nous travaillons sur l’étape de préqualification. Nous nous adaptons au contexte et accompagnons de
manière pratique et opérationnelle les changements et actions à mener
sur le terrain afin de renforcer les chances de succès.

Faciliter l’investissement privé et la transmission d’entreprise :
Nous avons développé des procédés innovants au service du développement
entrepreneurial en vue de répondre, géographiquement et de manière
transversale, aux besoins d’un tissu économique concerné en réunissant :
Finances, Compétences, Réseaux

RÉSEAU

FINANCEMENTS

DÉVELOPPEMENT

Nous recherchons et
effectuons la mise en
relation des différents
acteurs concernés autant
sur le Développement
économique que sur
l’Innovation.

Nous apportons des
solutions concrètes
au travers d’un
réseau de partenaires
privés, nationaux et/
ou européens, sur
qualification de dossiers.

Nous apportons une
ouverture immédiate à
l’international avec de
nouvelles perspectives de
croissance aux
TPE/PME/ETI/STARTUP:
partenariats financiers,
commerciaux et
industriels.

PILOTAGE ET
COLLABORATION

LOCAL ET
INTERNATIONAL

Nous avons développé
nos méthodologies et nos
propres outils digitaux
(plateforme collaborative,
Progress Software…) afin
de faciliter le partage et le
suivi des actions menées
par chacun des acteurs
du projet.

Présents à travers le
monde, nous développons
chaque année notre
présence locale
indispensable à une
connaissance territoriale
forte.

CONTACTS

contact@adinvest-france.fr
et en régions, contactez nos Référents territoriaux :
Auvergne-Rhône-Alpes : auvrhalp@adinvest-france.fr
Bourgogne-Franche-Comté : bourgracomt@adinvest-france.fr
Bretagne : bretagne@adinvest-france.fr
Centre-Val de Loire : centvaloire@adinvest-france.fr
Corse : corse@adinvest-france.fr
Grand Est : grandest@adinvest-france.fr
Hauts-de-France : hautsdefrance@adinvest-france.fr
Île-de-France : idf@adinvest-france.fr
Normandie : normandie@adinvest-france.fr
Nouvelle-Aquitaine : nouvaquitaine@adinvest-france.fr
Occitanie : occitanie@adinvest-france.fr
Pays de la Loire : paysloire@adinvest-france.fr
Provence-Alpes-Côte d’Azur :
paca@adinvest-france.fr

Nos solutions
L’apport en financement

ADINVEST International
27 rue de l’Opéra
75 001 PARIS
FRANCE
www.adinvest-international.eu

Nous avons choisi d’opter pour des solutions de financement en equity, ou en
dette, sécurisées. Grâce à notre procédure de qualification, la présence de nos
Business Mentors Européens Certifiés sur le terrain et l’usage de notre outil de Progress
Software, nous optimisons la réussite des projets et permettons à l’entrepreneur de
bénéficier d’une expertise opérationnelle pour pérénniser son développement et apporter
à l’investisseur une meilleure qualification des projets, un suivi performant et une visibilité
sur ses conditions de sortie.
Le + : ADINVEST International vous permet également d’accéder à des financements européen.

Le réseau européen de Business Mentors Européens
Nos Business Mentors sont rigoureusement sélectionnés sur leurs
expériences et domaines d’expertises. Ils ont été formés aux méthodes
et outils digitaux Adinvest International. Accompagnés et animés au sein
de notre réseau par une équipe référente, ils enrichissent leur savoirfaire grâce à nos programmes exclusifs de formation. Ils sont certifiés MentorCert® ISO 17024, l’unique
certification européenne de labellisation des Business Mentors. Le projet a été lancé à l’initative d’Adinvest
et soutenu par de nombreux partenaires. Ce projet TRUST ME / MentorCert® a remporté le prestigieux
European Quality Award en 2019.

Le réseau de partenaires ADINVEST International
Fort d’un réseau de partenaires à l’international, nos solutions ont pour objectif de développer une cohérence
et un maillage sur l’ensemble des pays afin de faciliter les coopérations au sein de notre réseau de Business
Mentors Européens Certifiés et des échanges économiques entre territoires animés par les projets d’entreprises.
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Notre plateforme digitale multilingue

Notre plateforme collaborative associée à notre outil informatique Progress Software constitue une solution unique centrée sur
le suivi d’atteinte des objectifs de l’entreprise. Elle permet à tous les acteurs de l’écosystème d’accéder à des informations mises à
jour régulièrement et de suivre les différents axes de progrès des actions en cours. Ce dispositif ouvert peut favoriser également
l’intéractivité entre les Business Mentors Européens Certifiés, Dirigeants, Investisseurs, Banques, Clusters, Collectivités.

