
RENCONTRES
FINANCEMENT 

18 NOVEMBRE 2019 |  9H -  17H30

AGRAPOLE,  23 RUE JEAN

BALDASSINI ,  LYON

Agri / Agro / Cosméto



Programme
9H -  9H30

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H30 -  11H30
PANORAMA DES FINANCEMENTS &

PITCHS D'ENTREPRISES
Premiers  n iveaux de f inancement

Panorama des  a ides  de BPI  France
Dispos i t i fs  de la  Région Auvergne-Rhône-Alpes

Terra l ia  Venture Innovat ion
Le Club des  f inanceurs  du Cluster  B io

PAUSE DÉJEUNER

14H -  17H30
RENDEZ-VOUS BTOB

14H -  15H
ATELIER :  "QUELLES SONT LES ATTENTES DES

BANQUES POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  ?"

15H15 -  16H15
ATELIER:  "QUELS DISPOSITIFS POUR FINANCER LES

PROJETS D' INNOVATION ?"

11H30 -  12H30
SPEED-MEETING

EN PARALLÈLE 

16H30 -  17H30
ATELIER :  "COMMENT SE PRÉPARER À LA LEVEE DE

FONDS ?"
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FINANCEMENT PARTICIPATIF

BLUEBEES
 

Présentation
MiiMOSA est la 1ère plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à
l'alimentation. Avec près de 2 200 projets accompagnés en seulement 4 ans (France et Belgique),
MiiMOSA est le leader européen du financement participatif ! Historiquement présent sur le modèle du
don avec contrepartie, MiiMOSA s'est renforcé en 2018 avec son offre de prêt participatif, puis en 2019
en lançant une nouvelle plateforme : MiiMOSA transition.
Notre objectif est double : offrir d'importants relais de financement aux entrepreneurs de nos secteurs et
inviter le grand public à devenir acteur de son alimentation en finançant des projets porteurs de sens.. 
 
Offre
2 outils au service de l'agriculture et de l'alimentation :
- Le don avec contrepartie pour des collectes comprises entre 1 000€ et 70 000€.
- Le prêt participatif pour des collectes comprises entre 15 000€ à 200 000€, permettant ainsi d'orienter
l'épargne citoyenne vers les projets agricoles et alimentaires.
- Le prêt hybride MiiMOSA transition pour des collectes comprises entre 50 000€ à 1M€ permettant aux
exploitations agricoles et aux entreprises alimentaires de financer leurs projets de transition 
 
Conditions
Non précisées

MIIMOSA
 

Présentation
Sur le site Blue Bees, les citoyens prêtent ou donnent de l'argent à des projets qui œuvrent pour une
agriculture et une alimentation respectueuse des hommes et de l'environnement.
Aujourd'hui Blue Bees a financé 250 projets, 4 millions d'euros ont été collectés auprès de citoyens
engagés pour un développement durable.
Pour les entrepreneurs agricoles, Blue Bees est plus qu'un simple intermédiaire financier, c'est aussi un
immense atout pour se faire connaitre auprès du grand public, et également un outil d'aide à la
commercialisation. En effet, Blue Bees fait partie d'un écosystème d'acteurs éthiques et responsables (en
autres, Nature et Découvertes).
 
Offre
Prêt TEG 3% sur 5 ans, différé 6 mois, sans caution/garantie. Moyenne : 50KEuro
Don avec contrepartie. Moyenne : 8KEuro
 
Conditions
Le projet répond aux valeurs de l'agro-écologie. Le projet a déjà commencé. Il y a un historique de ventes
sur une période qui peut être inférieure ou supérieure à un an.



FINANCEMENT PARTICIPATIF

INCIT'FINANCEMENT
 Présentation
Plateforme de financement participatif en capital, Incit'financement repose sur un partenariat privé-
public inédit entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, les associations régionales de Business Angels, sept
banques mutualistes (Crédit Agricole, Caisse d'Epargne et Banque Populaire),
quatre fonds d'investissement Kreaxi, Siparex, Sofimac et RDD) et l'Urscop avec pour objectif commun :
- Permettre aux entreprises régionales de lever les fonds nécessaires à leur développement
- Faire bénéficier les dirigeants des compétences des Business Angels
 
Offre
Entreprise à la recherche de financement sous forme de capital, obligation, obligation convertible ou
titres participatif d'un montant compris 100 000 euros à 1 MEuro
 
Conditions
Entreprise basée en Auvergne-Rhône-Alpes : startup avec preuve de concept démontrée ou PME en
croissance 
Constituée en SA, SAS ou SARL à transformer avec des fonds propres positifs et entièrement libérés
 

KISS KISS BANK BANK
 
Présentation
KissKissBankBank est une plateforme multi-spécialiste de financement participatif crée en 2009 et
dédiée aux projets créatifs, associatifs et entrepreneuriaux. 
Fonctionnant sur le modèle du don en échange de contrepartie, ce sont plus de 30 000 projets qui ont
été financé sur la plateforme pour un montant de 150 millions d'euros auprès de plus de 1,7 million de
contributeurs.
 
 Offre
Don avec contrepartie, moyenne de 8000€ pour les projets de l'agriculture et de l'alimentation avec 75%
de réussite des collectes. Les porteurs de projets bénéficient d'un accompagnement personnalisé de
notre spécialiste agriculture et alimentation.
 
Conditions
Projets doivent être à destination du grand public (B to C)
 



FINANCEMENT PARTICIPATIF

WISEED
 Présentation
WiSEED est le leader et le pionnier du crowdfunding en France.
Grâce à des expertises pointues et une forte capacité de collecte, notre communauté finance des projets
porteurs de sens et créateurs de valeur.
Nous intervenons dans les secteurs de la transition énergétique, de l’environnement, de la santé, du
numérique et de l'alimentation.
Depuis sa création en 2008, WiSEED a su fédérer 125 000 particuliers qui ont investi 160M€ dans
l’économie réelle, dont 35M€ dans plus de 100 startups innovantes.
 
Offre
Avec un ticket minimum de 300K€, nous investissons seuls ou aux côtés de fonds d’amorçage
d’investissement et de réseaux de Business Angels.
 
Conditions
Non précisées



BANQUE

BANQUE POPULAIRE AURA
 Présentation
Propulser vos innovations. Banque Populaire, 1ère banque des entreprises, s’engage comme un véritable
partenaire auprès des start-up et entreprises innovantes.
Parce que les besoins dans l’innovation sont exigeants, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes met à
disposition de ses clients des expertises de haut niveau.
 
Offre
• Un conseiller dédié, spécialisé dans l’accompagnement des entreprises innovantes avec l’appui d’un
Ingénieur Innovation
• Une offre de prêt moyen terme adaptée au financement des dépenses immatérielles, avec un circuit de
décision local, rapide et court.
• L’accès à un réseau qualifié de l’écosystème innovation sur l’ensemble de la région AuRA
• L’apport en expertise sur l’international, les flux monétaires et pour les dirigeants et actionnaires, 
 ’accès à la Banque Privée.
 
Conditions
Non précisées
 

CRÉDIT AGRICOLE CENTRE-EST

Présentation
Notre cible concerne les start-ups disposant d'une preuve de concept et d'une preuve de marché.
 
Offre
Intervention en capital ou quasi fonds propres
 
Conditions
Start-ups innovantes (produit, process, distribution)
POC et PM = chiffre d'affaires
Profil de croissance rapide
 



BANQUE

CRÉDIT MUTUEL
 Présentation
Le Groupe Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais est présent sur les départements de l'Ardèche, de la Drôme,
de l'Isère (sud et arrondissement de Grenoble). Il regroupe un large réseau de Caisses locales pour un
total de 62 points de vente où un chargé de clientèle professionnel répond à vos attentes. Son premier
objectif est d’accompagner ses sociétaires et clients dans la réalisation de leurs projets avec une volonté
permanente de qualité de la relation et du service, clé du développement, un positionnement encouragé
par de récentes études. Ses atouts sont nombreux : un réseau dense, une proximité opérationnelle, un
savoir-faire bancaire et une maîtrise des technologies. Par ailleurs, son image de banque différente, non
cotée, et ancrée dans les régions, s’est renforcée.
 
Offre
Toutes les demandes sont étudiées et l’offre est adaptée au besoin (Court-terme, Moyen-terme, Long-
terme / amortissable, crédit bail, hors bilan…)
 
Conditions
Non précisées
 

CIC

Présentation
En 2015, CIC Lyonnaise de Banque a structuré une filière consacrée aux start-up et entreprises
innovantes et a ainsi déployé des Chargés d’Affaires dédiés sur l’ensemble du quart Sud- Est. Leur
mission consiste à accompagner les start-uppers ainsi que les dirigeants d’entreprise souhaitant innover
dans leur activité.
En région, les projets innovants bénéficient de l’offre Start Innovation au travers de solutions spécifiques 
 
Offre
• Financement bancaire (préfinancement du CIR, crédit, affacturage, Crédit-bail) et solutions spécialisées
(E-commerce)
• Mises en relation qualifiées avec l’écosystème ou notre réseau d’affaires
• Espaces d’innovation à Lyon et Marseille disponibles gratuitement sur réservation
• Programme d’accélération annuel
• Accompagnement à l’international
• Financement haut-de-bilan & Introduction en bourse
Aujourd’hui, la Filière accompagne l’ensemble des projets innovants quel que soit leur stade de
croissance.
 
Conditions
Non précisées
 



BANQUE

LA NEF
Présentation
La Nef est un acteur pionnier de la finance éthique en France,  elle accompagne, depuis 1988, les
professionnels, entreprises et associations qui construisent le monde de demain. Elle propose des
solutions de crédit, d'épargne et de financement participatif, orientées exclusivement vers des projets
ayant une utilité sociale, écologique et/ou culturelle. 
 
Offre

Le prêt d’investissement : Durée : 2 à 15 ans -  Montant : 50 000 à 4 millions d’euros  -  Taux : Fixe 
Financement des projets immobilier, de l’achat de fonds de commerce, droit au bail ; d'équipement
matériel ou immatériel; Aménagements ou travaux etc.  

Le Financement Participatif : Zeste, crée en 2016 à l'initiative de la Nef, est une plate-forme de
financement participatif intégralement consacrée aux projets de la transition écologique et citoyenne.
https://www.zeste.coop/fr 
 Les solutions d’épargne : La Nef propose des solutions d’épargne éthique telles que : Des livrets
OSBL pour les organismes à but non lucratif. Livret vous permettant de placer une somme à partir de
10€ et d’en disposer à tout moment.  Des comptes à termes. Vous permettant de placer une somme
pour la durée de votre choix et à des conditions de rémunération adaptées.

 
Conditions
S'assurer que votre projet est en adéquation avec nos domaines d'intervention.
Par la suite l'étude des demandes se fait aux cas par cas par le conseiller financier en charge de votre
territoire.



BUSINESS ANGEL /  FONDS D' INVESTISSEMENT

ANGELOR

Présentation
Investissement de 100 à 500kEuro par entreprise 
Spécialisé Food, Santé, Greentech, Smart Building et Social Business
Groupes d'actionnaires dirigeants ou cadres dirigeants d'entreprises du secteur, pour un
accompagnement pertinent et l'accès à des réseaux.
 
Offre
Investissement
Support stratégie & finances
Direction financière à temps partagé
Services supports
 
Conditions
Levées de fonds généralement inférieures à 1MEuro (donc besoin de financement pouvant
aller jusqu'à 2MEuro)
Secteur Food, Santé, Greentech, Smart Building, Social Business
Axe Paris / Marseille avec siège de nos activités à Lyon

DEMETER
Présentation
Demeter est une société indépendante qui gère des fonds de venture, de croissance et d’infrastructures
dédiés aux secteurs de la transition énergétique et de l’environnement. Avec plus d’un milliard d’Euros
d’actifs sous gestion, une équipe de plus de 30 personnes en Europe et 130 opérations réalisées depuis
sa création.En Juillet 2018, Demeter a lancé un fonds venture dédié au financement des jeunes
entreprises innovantes Agtech et Foodtech contribuant à la transition vers une agriculture et une
alimentation plus durables. Le fonds – Agrinnovation - a déjà réuni près de 75 M€ d’engagements auprès
d’investisseurs institutionnels, d’industriels et de plusieurs Family Offices.
 
Offre
Demeter est l’un des leaders européens dans la gestion des fonds consacrés aux secteurs de la transition
énergétique et le développement durable.
 
Conditions
Non précisées



BUSINESS ANGEL /  FONDS D' INVESTISSEMENT

Présentation
Porté par le pôle de compétitivité TERRALIA-PASS, TVI est un outil d’investissement sectoriel sur l’axe
Alimentation-Bien-être-Naturalité : Agriculture durable ; #agtech ; Alimentation de qualité ; #foodtech ;
#winetech ; Ingrédients et actifs naturels ; Compléments alimentaires ; Cosmétiques. TVI  intervient pour
l'accélération et le financement en amorçage / capital risque des start-ups innovantes.
 
Offre
Investissement en Amorçage / Capital risque. Ticket d’intervention : Entre 50 et 100 K€
/projet. Possibilité de co-investissement avec des fonds partenaires. Durée d'investissement : De 3 à 8
ans. Outre l'investissement financier, TVI fait bénéficier aux entrepreneurs : 
- Des expertises métiers/marchés des 8 actionnaires fondateurs et de leurs réseaux durant la phase
d’accélération et pendant toute la durée de l’investissement 
- D’appui sur l’écosystème et du réseau du pôle TERRALIA-PASS pour mobiliser des expertises
marchés/technologies et accéder à des réseaux clients
 
Conditions
- Jeunes entreprises innovantes de production, de transformation et de distribution d’ingrédients, de
produits alimentaires et cosmétiques issus des filières végétales 
- Offreurs de solution et technologies pour les marchés agri/agro/cosmeto, de la semence à l’usage
consommateur et B2B
Stade post-POC obligatoire

TERRALIA VENTURE INNOVATION



FINANCEMENT PUBLICS

BPIFRANCE
Présentation
Bpifrance propose un continuum de financement à chaque étape clé du développement des entreprises. 
 
Offre
INNOVATION : Aides directes à l'innovation et prêts sans garanties pour les prises de risque liées au
développement et à la commercialisation de programmes d'innovation
GARANTIE des financements bancaires et des interventions en fonds propres pour les PME afin de
faciliter l'accès au financement 
FONDS PROPRES : Investissement minoritaire au capital, de la PME à la grande entreprise française,
directement ou indirectement avec des fonds spécialisés partenaires
FINANCEMENT de gros investissements matériels/immatériels et du cycle d'exploitation en co-
intervention avec les établissements bancaires
INTERNATIONAL : Financements à l'export et des assurances prospection (anciennement Coface) +
Accompagnement à l'international avec Business France
 
Conditions
Entreprise créée et avec un projet entrepreneurial. Les accompagnements sont généralement limités aux
fonds propres et quasi fonds-propres de la structure. Pour les entreprises de plus de trois ans, la société
ne doit pas avoir perdu plus de la moitié de ses fonds propres au dernier bilan.
 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ENTREPRISES
Présentation
L'Agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises accompagne les entreprises à toutes les étapes de leur
croissance (création, développement, transformation, transmission) au travers de ces cinq principales
missions : développement économique, innovation, Europe/international, emploi/formation et
attractivité. L’Agence est présente à travers ses antennes sur les douze départements de la Région. 
 
Offre
- INNOV’R® : le dispositif vise à soutenir les projets éco-innovants des TPE/PME de la Région au travers
de ces 3 missions : financer les projets, tester en condition réelle l’éco-innovation développée et mettre
en relation avec des experts. 
- Diagnostic  Innovation : le dispositif mis en place par Bpifrance vise à accompagner les entreprises dans
une 1ère démarche d’innovation. Il facilite l’accès à une compétence externe pour réaliser une prestation
dans un projet d’innovation en phase de faisabilité.
 
Conditions
TPE/PME de la région, situation financière saine, projet en phase de R&D +
IINNOV'R : réelle plus-value environnementale. Pas de critères de CA, effectif ou ancienneté 
Diagnostic : entreprises primo-innovantes, indépendantes, moins de 250 salariés, moins de 10 M€ de CA



FINANCEMENT PUBLIC

START-UP & GO AURA

Présentation
Financement des créateurs d'entreprises innovantes de tous secteurs et en fonction du niveau
d'avancement du projet (Emergence, Création, Développement). 
 
Offre
Financement de prestations de conseils en Emergence (avant la création et jusqu'aux 6 mois de
l'entreprise sous condition)
Prêt d'honneur Innovation en Création (jusqu'à 2 ans après la création)
Avances remboursables en phase de développement (+ de 1 an et moins de 5 ans)
 
Conditions
Entreprise créée et avec un projet entrepreneurial. Les accompagnements sont généralement limités aux
fonds propres et quasi fonds-propres de la structure. Pour les entreprises de plus de trois ans, la société
ne doit pas avoir perdu plus de la moitié de ses fonds propres au dernier bilan.
 

LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Présentation
La Région accompagne et finance les entreprises de la Région dans le développement de leurs projets. 
 
Offre
> Aide à l'investissement et au conseil pour les entreprises agroalimentaires
> Aide pour les entreprises bio de la région
> Programmes d'accompagnement des entreprises sur différentes thématiques (innovation, commercial,
export ...)
 
Conditions
Selon les dispositifs. 



EXPERTS ET CONSEILS

TERRITOIRES ACTIONS

CABINET CADÉNAC

Présentation
Territoires Actions, partenaire financier des PME de croissance durable, propose aux PME une prestation
d'identification et de montage de dossiers de financements publics. Par son approche de proximité et
dans la durée, Territoires Actions se positionne comme un véritable partenaire de l'entreprise,
déchargeant au maximum les entreprises de la partie administrative liée au montage des dossiers d'aides,
Nous vous accompagnons également dans la mise en œuvre d’une stratégie RSE.
 
Offre
Territoires Actions propose plusieurs types de prestations : 
- veille en financement publics
- conseil et d'accompagnement opérationnel au montage de dossiers de financements public 
- conseil et accompagnement en stratégie RSE
- accompagnement à l’autoévaluation selon la norme ISO26000 
- accompagnement dans la réalisation de Bilans carbone
 
Conditions
Honoraires forfaitaires, au temps passé ou au succès.
 

Présentation
Nous sommes un cabinet de conseil financier en B2B à taille humaine (4 personnes), basé à Lyon et actif
sur le grand Sud-Est de la France.
 
Offre
Nous accompagnons des dirigeants de PME/PMI et de start-ups dans le financement de leur
développement : Levée de fonds et Croissance Externe. Levée de fonds : préparation des documents
écrits nécessaires pour retenir l'attention des investisseurs et pour présenter l'entreprise et son projet de
développement, y compris le BP prévisionnel à 5 ans. Contact avec notre pool de 200 fonds
d'investissement , organisation des RDV , accompagnement jusqu'à la LOI, puis jusqu'au closing et au
versement des fonds.Croissance externe : aide à la définition du projet, aide au ciblage, prise de contact
avec les dirigeants des cibles, organisation des RDV , aide à la valorisation et au process menant à une
offre, accompagnement (option) pendant les 100 premiers jours.
 
Conditions
Tous secteurs, sauf biotech et immobilier. Quart Sud-Est de la France.
Dirigeants de PME/PMI (CA entre 5 et 50 M€), en croissance et rentables. Si possible innovantes. Avec
un réel  projet de développement (géographique, produits, international, croissance externe,...).
Dirigeants de start-ups ayant au moins 1 M€ de CA.


