Vous apporte des solutions dans le développement
d’activités et la transmission d’entreprises

Dans le cadre de convention de service, nos outils, moyens et méthodes sont à votre disposition
pour vous permettre de proposer des oﬀres très qualitatives dans l'objectif de soutenir la croissance
de TPE/PME/PMI à savoir-faire et forts leviers de développement.
Ainsi nous vous proposons :
• une démarche méthodologique de mentorat éprouvée, aujourd'hui reconnue à l'international
et déployée dans le cadre de projets coﬁnancés par l'Union Européenne, par les programmes
Eramus+ Partenariats Stratégiques, avec l'objectif de mise en place d'une labellisation
européenne à ﬁn 2016.
• une plateforme collaborative multi-langue où peuvent intéragir les diﬀérentes parties
prenantes autorisées et surtout impliqués, plus ou moins, dans la vie des entreprises
concernées sur le champ d'actions de l'organisation (Banques, Investisseurs, Groupes,
Repreneurs, Collectivités Territoriales, Agences de développement, Clusters, ...).
• l'organisation d'ateliers collaboratifs, et de formations ciblées pour les clients sur les
démarches et ouvertures accessibles à l'international aﬁn de bâtir des perspectives sur le
moyen-long terme avec des sources de ﬁnancement diversiﬁées.

Développez de nouveaux services de soutien aux
entreprises
En cohérence avec la stratégie nationale ou régionale
de votre établissement bancaire, dans le soutien au
développement et/ou à la transmission/reprise des
TPE/PME/PMI de vos territoires, ADINVEST
International vous permet de mettre en place les outils
nécessaires au déploiement de votre stratégie
commerciale en renforçant vos moyens existants en
s'appuyant sur des dispositifs éprouvés et mutualisés
et ainsi vous permettre une gestion du risque plus
ﬁne.
• Un dispositif à l’échelle européenne
ADINVEST International travaille avec des
institutions de 5 pays européens au développement
d’une labellisation des compétences pour les
mentors de dirigeants de TPE/PME/PMI, avec le
soutien de l’Union Européenne. Ainsi, les mentors
représentent les acteurs de proximité dans les
territoires européens, pour soutenir vos clients
entrepreneurs, dans le dimensionnement de leurs
projets pouvant aller à une échelle internationale.
• Des outils et méthodes
Les mentors contribuent dans les processus qualité
avec les outils mis en place pour vous permettree
d’accéder à de l’information dynamique. Mais
également concernant les axes de progrès de
l’entreprise, pour vous permettre d’être plus
pertinent dans votre mission de service rendu aux
dirigeants, proposant ainsi une valeur ajoutée
supplémentaire de compréhension et de proximité
avec les entreprises de votre territoire.

Et si vous choisissiez de
renforcer vos services aux
TPE/PME/PMI ?
• Disposer d’outils très réactifs et opérationnels basés sur la
construction de perspective pour de vos clients
TPE/PME/PMI,
• Apporter à vos clients une réelle préparation et de
meilleures chances de succès pour la transmission de
leurs entreprises,
• Faire proﬁter vos clients de perspectives de ﬁnancements
complémentaires tels que ﬁnancements privés et
co-ﬁnancements européens,

ADINVEST International, la plateforme
collaborative pour la performance des
TPE/PME/PMI à savoir-faire et leviers
de développement.
http://www.adinvest-international.eu/fr/
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