
Incit'financement

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présentation du dispositif

Incit'financement est la plateforme de financement participatif en capital qui accompagne les entreprises dans leurs
investissements au capital d'entreprises non cotées, à fort potentiel de croissance.

Incit'financement est un outil unique avec plus de 500 Business Angels qui investissent dans les sociétés et mettent
à disposition leurs compétences et leurs réseaux pour faire des investissements, une réussite partagée.

Conditions d'attribution

A qui s’adresse le dispositif ?

— Entreprises éligibles

Cette plateforme permet à des entreprises régionales, les start-ups avec preuve de concept, les PME en croissance et
les entreprises en phase de reprise d’entreprise, de lever les fonds nécessaires à leur développement.

Elle permet le financement en fonds propres de tous types de projets, dans des secteurs d'activité très diversifiés,
pour des sociétés en croissance de la Région Auvergne Rhône Alpes.

— Critères d’éligibilité

Incit'financement a défini différents critères qui lui permettent de présélectionner les entreprises régionales à fort
potentiel :

les entreprises doivent avoir leur siège social situé en Région Auvergne-Rhône-Alpes,
les entreprises doivent être constituées sous la forme d'une SAS, d'une SA ou éventuellement d'une SARL qui
nécessitera une transformation en SAS avant d'effectuer la levée de fonds,
les fonds propres de la société doivent être positifs et le capital social doit être entièrement libéré,
les sociétés en recherche de fonds sur Incit'financement sont à fort potentiel de croissance ou en développement,
les entreprises doivent avoir une preuve de concept démontrée (se matérialisant par du chiffre d'affaires),
le besoin en capital de l'entreprise en recherche de fonds doit être au minimum de 100 000 €.

Montant de l'aide

De quel type d’aide s’agit-il ?

Le segment de levée de fonds possible avec Incit'Financement est de 100 000 € à 1 M€.
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Informations pratiques

Quelle démarche à suivre ?

— Auprès de quel organisme

Pour toute information : contact@incit-financement.fr.

Organisme

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Siège
1 esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 LYON Cedex 02
Téléphone : 04 26 73 40 00

Déposer son dossier

https://info.incit-financement.fr/deposer-un-projet-2/deposer-un-projet/

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES
Incit'financement Page 2 sur 2

https://info.incit-financement.fr/deposer-un-projet-2/deposer-un-projet/
http://www.tcpdf.org

