Chefs d’Entreprises :
offrez-vous toutes
les chances de succès
pour vos projets
Votre projet
Entrepreneur dirigeant de TPE, PME, ETI, Startup, vous avez créé
ou acheté votre entreprise et vous devez aujourd’hui passer un
nouveau palier
Vous recherchez des aides et des fonds pour vous développer
Vous souhaitez développer, améliorer le potentiel de votre savoirfaire
Vous souhaitez vous lancer à l’export
Vous recherchez des partenaires pour développer, produire et/ou
commercialiser un produit
Vous souhaitez réaliser un achat en croissance externe en France
ou en Europe
Vous désirez transmettre votre entreprise dans les meilleures
conditions
Vous avez besoin d’un regard extérieur expert pour vous
accompagner dans vos projets...

Notre mission
Chaque entreprise forte de son historique et de ses savoir-faire, quel que soit son secteur
d’activité et son potentiel doit innover et/ou s’ouvrir à de nouvelles perspectives de
développement.
S’appuyant sur nos méthodes et sur nos partenaires internationaux, le réseau de Business Mentors
Européens Certifiés accompagne les dirigeants des entreprises en recherche de croissance et de
valeur ajoutée.

Des financements, des perspectives, des moyens
Les solutions financières pour soutenir les projets peuvent être de sources très diverses : financement du haut
de bilan, subventions régionales, nationales ou européennes, les soutiens sous forme de prêts ou d’avances
remboursables proposés par différents organismes publics ou organisations financières privées...
ADINVEST France vous aide à définir et structurer une stratégie court et moyen-long termes selon vos capacités,
contraintes... en prenant en compte vos volontés pour chaque étape de votre projet. Avec le soutien de nos Business
Mentors Européens Certifiés, vous serez capable d’organiser la visibilité nécessaire à une gestion anticipée des besoins
et des risques, élément moteur dans la négociation avec les investisseurs. Dans un contexte économique en mouvement,
grâce à notre approche méthodologique et au réseau de partenaires ADINVEST International, vous saurez profiter des
périodes de crise pour construire des nouvelles opportunités vers de nouveaux marchés que vous considèrerez comme
accessibles (diversification produits ou marchés, nouveaux territoires économiques, partenariats industriels, technologiques
ou commerciaux...). Nos Business Mentors Européens Certifiés vous ouvrent de nouvelles perspectives adaptées à vos
capacités, vos savoir-faire, votre stratégie. Ils vous accompagnent sur le long terme dans une véritable relation de confiance.

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

Notre force
Expertises et labellisation

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

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 leurs savoir-faire 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, soutenu par de nombreux partenaires
Européens. Ce projet TRUST ME / MentorCert® a remporté le prestigieux European
Quality Award en 2019.

Local et international
Proche de vous notre organisation comporte un Business Mentor Européen Certifié supervisé
par un Référent Territorial et entouré par un réseau de spécialistes ADINVEST.
Vous aurez également accès, afin d’optimiser le succès de vos projets, à notre réseau international
de relai et d’experts pays.

Plateforme digitale collaborative et marqueurs de
progrès (Progresss Software)
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Multilingue et collaborative, notre plateforme digitale permet à l’ensemble des acteurs associés à chaque
projet (Entreprises, Business Mentors, Investisseurs, Banques, Collectivités...) de partager et mutualiser les
informations, de suivre le progrès des actions menées, ouvrir des réseaux et créer de nouvelles synergies.

