PARTENAIRE DE LA CROISSANCE
DES ENTREPRENEURS
Nous vous accompagnons dans l’atteinte de
vos objectifs stratégiques et financiers

Un positionnement
sur 4 axes
DOCUMENTATION INVESTISSEURS
Nous rédigeons votre business plan et votre pitch deck
afin que vous puissiez obtenir des financements ou
démarrer votre activité

LEVÉE DE FONDS
Nous vous accompagnons tout au long de votre levée
de fonds en amorçage et série A pour maximiser vos
chances de réussite

FUSIONS ET ACQUISITIONS
Nous facilitons votre projet
d’acquisition ou de cession
d’entreprise

DIRECTION
FINANCIÈRE
EXTERNALISÉE
Nous effectuons un suivi
financier et opérationnel afin que
vous puissiez prendre les bonnes
décisions
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Documentation
investisseurs
COMPLÈTE, PRÉCISE ET CONVAINCANTE

PITCH DECK
Une présentation complète
de votre entreprise
Executive Summary

PRÉVISIONNEL
FINANCIER
Prévisionnel financier
sur 5 ans

Etude du marché adressable

Compte de résultat
prévisionnel

Présentation du business
model

Hypothèses de coûts
et d’investissement

Analyse concurrentielle

Plan de financement

Mise en avant des membres
de votre équipe

Tableau de flux de trésorerie

Projections financières

Metrics business et outil de
suivi de l’activité

Des documents indispensables
pour évaluer la faisabilité de votre projet
et convaincre vos interlocuteurs
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Levée de fonds
UN ACCOMPAGNEMENT ÉTAPE PAR ÉTAPE

1

PRÉPARATION
Audit opérationnel de la société

LES AVANTAGES
DE NOTRE
ACCOMPAGNEMENT

Réalisation de la documentation
investisseurs : pitch deck et
prévisionnel financier
Entrainement au pitch

2
3
4
5

Vous donner accès à un
réseau d’investisseurs
professionnels

ROADSHOW
Identification et prise de contact avec
des investisseurs sélectionnés pour vous

Vous faire gagner du
temps pour vous
concentrer sur la
création de valeur

NÉGOCIATIONS

Vous permettre de
protéger vos intérêts
en priorité

Négociation des conditions d’entrée et
de sortie au capital des investisseurs
(lettre d’intention)

DUE DILIGENCE
Support lors de la phase
d’audit approfondie de
votre entreprise par les
investisseurs

Montage complet :
Financements dilutifs

non dilutifs

CLOSING
Structuration juridique et closing avec
l’assistance d’un avocat spécialisé
Négociation du pacte d’actionnaires
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Direction financière
externalisée
SPÉCIALISTE STARTUPS ET PME
CE QUE NOUS EXPLOITONS
Construction des
projections financières

Données
bancaires

Outils de suivi
marketing

CRM et outils
de facturation

Suivi de la trésorerie
Analyse de la rentabilité
des investissements
Optimisation des
dépenses
Etude des coûts
d’acquisition
Recherche de
financements non dilutifs

Suivi en temps réel
de la trésorerie

Rapport mensuel
consolidé

Reporting investisseurs

NOTRE CRÉATION DE VALEUR
Vous aider à anticiper l’impact
et financier de vos décisions
stratégiques
Vous accompagner dans
l’élaboration d’une feuille de
route claire sur le long terme
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Fusions & acquisitions
SPÉCIALISTE DES OPÉRATIONS DE CESSIONS

EXPERTISE
Évaluer et valoriser
Trouver les contreparties

Création de valeur

Négocier et protéger les intérêts
des dirigeants et actionnaires

INGÉNIERIE
Étudier les offres
Définir les conditions de l’opération
Préconiser le montage adéquat

MÉTHODOLOGIE
Mémorandum d’information
et business plan
Évaluation des actifs corporels
et incorporels

DIAGNOSTIC
Planifier une transmission

NOTRE OBJECTIF
Nous vous trouvons le repreneur
le plus adapté pour pérenniser et
faire grandir votre entreprise
après sa cession

Optimiser une cession
Préparer une reprise
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Ils nous ont fait
confiance

Merci à l'équipe d'Advimotion pour son
expertise et son accompagnement dans
ce long processus de levée de fonds, cela
n'aurait pas été possible autrement.
Thomas, CEO d'Interstis
- Levée de fonds, 1 million d'euros

Advimotion a fait preuve d'un grand
professionnalisme lors du processus de
cession de notre entreprise en trouvant
des repreneurs de qualité et en négociant
des conditions avantageuses.
Pierre-Emmanuel et Lilian,
co-fondateurs de Mafitbox
- Cession d'entreprise

Les équipes d'Advimotion ont construit un prévisionnel financier
précis pour un business model complexe ainsi qu'un outil de
reporting efficace pour communiquer avec mes investisseurs.
Jonathan, CEO de Bowo
- Reporting financier et business plan
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Pourquoi choisir
Advimotion ?
RÉACTIVITÉ

ADAPTATION

PRÉCISION

Disponibilité de notre
équipe pour vos
demandes et celles
de vos partenaires
financiers potentiels
et actuels

Ajustement du périmètre
d’intervention et
évolution des missions
en fonction des
circonstances

Utilisation des méthodes
financières des grands
groupes et des fonds
d’investissement pour
vous mener au succès

Vous bénéficierez de l’ingénierie financière
d’une structure spécialiste de l’écosystème
startup et PME

Johan Orsinet, Founder
johan@advimotion.com
+33 (0)7 67 08 56 07
Advimotion,
24 avenue Marceau 75008 Paris

