8èmes Rencontres
Club Entreprises des Énergies de la Victoire

« Quoi de neuf dans les dispositifs de
financement de la création d’entreprises
innovantes en Pays d’Aix ? »

DISPOSITIF D’AMORÇAGE DE PROVENCE, D.A.P
 Un prêt à taux 0% jusqu’à 40 K€
pour les porteurs de projets technologiques et innovants.
 Près de 2 millions d’euros confiés à PAD depuis la création
du D.A.P.
 Plus de 50 projets aidés dans les secteurs des biotechs, la
microélectronique, les logiciels, l’environnement , de
l’énergie…
Chiffres clés depuis la création (2003)
 51 dossiers financés
 34 entreprises créées
 125 emplois créés
 101 dossiers examinés en comité de sélection
 221.927 euros remboursés (portant le fonds à 2,156 millions d’euros)

DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE
Objectif 2012
 Extension du territoire à l’ensemble de la CPA
 Elargissement de la base de financement
 Les sources de financements :





Le remboursement des entreprises déjà aidées : environ 100K€/an.
Une subvention de la Communauté du Pays d’Aix.
Le projet expérimental de mutualisation des plans de sauvegarde.
Trois banques :
 Crédit Agricole Alpes Provence
 Caisse d’Epargne
 C.I.C Lyonnaise de Banque

PAYS D’AIX DEVELOPPEMENT
DISPOSITIF D’AMORCAGE DE PROVENCE
9bis place John Rewald
Les Patios de Forbin
13100 Aix en Provence
Tél : 04 42 17 02 32
Email : info@provnce-pad.com
Web : www.provence-pad.com

Filiale du
Crédit Agricole Alpes Provence

Filiale du Crédit Agricole Alpes Provence

Mission : outil de soutien du développement local
et de l’initiative économique.
Territoire : Bouches du Rhône, Vaucluse, Hautes Alpes
Activité : Investissements et financements dans
les entreprises en phase de création

Les possibilités d’intervention
Cibles :
Sociétés, tous secteurs d’activités
Projets nécessitant une intervention en fonds propres ou
quasi-fonds propres pour financer la phase de démarrage
Montants : 75 K€ maximum par dossier

Modalités :
 Prêts participatifs
 Obligations Convertibles
 Participations en capital

L’activité

Etudiés

Accordés

Montants
(K€)

2010

40

12*

835

2011 (31/10)

42

14*

1.010

Encours

48

2.500

7 projets en 2010 et 10 projets en 2011
sur le territoire de la CPA

Contact

Armand PERRIN
06.25.25.49.73
Armand.perrin@ca-alpesprovence.fr

Des chefs d’entreprise engagés
auprès des nouveaux entrepreneurs
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Notre vocation
Soutenir de nouveaux entrepreneurs :
• Créateurs ou repreneurs d’entreprise à fort potentiel,
• par la validation des projets,

• le financement du démarrage,
• et l’accompagnement du dirigeant en s’appuyant sur le
savoir-faire de chefs d’entreprise en activité.

Les chiffres clés : l’activité
L’engagement des 240 membres permet chaque année :
• 40 lauréats (PME)
• Plus de 200 emplois créés chaque année
• 1 500 000 € de prêts d’honneur chaque année
• Plus de 4.000 heures d’accompagnement par des chefs
d’entreprise
• Plus de 150 réunions collectives

Ils sont Lauréats…
Editag
Jacques QUEMERE Véléance
Eric MICHEL Edenkids
Nath. COMPAGNONE ICDD
Pascal ZUNINO Novadem
Lucien LONIGRO Elp Innovation
Alain POMET Invia
Raymond PAULY Capsim
Frédéric PITHOUD

Neyris
Bruno BERNARD Neowave
Alain LUNATI SP3H
Jean-Marc FERRIER Graftys
Pierre MAILLE Imalis
Ph. GODEFROY Winlight
Patrick BOUSSARD Genesis
Michel DURANTE Edisys
Caroline COUVERT

RS Développement
Philippe DELCROIX Ecole Française de Cirque
David REBEYREN, Pierre SAPPET-MARINIER

Etc…

Quoi de nouveau ?
Implantation Pays d’Aix-Val de Durance juin 2011







Un bureau d’accueil Aix-les-Milles
Une permanente responsable : Hayette EL AFGHANI
Des Membres responsables (Bureau Opérationnel)
20 membres « historiques », 14 nouveaux membres en 2011
Action de mobilisation et recrutement en cours…
Des nouveaux Lauréats : Genes’Ink, Pixinbio, Allios,
Mondokiddo…
 Soutien de la Communauté d’Agglomération,
 Mise en réseau avec acteurs locaux : PAD, CJD, PAI, JCE,
GEPA, etc.

Quoi de nouveau ?
Prêts d’honneur : plus, plus vite, plus tôt
Pôles d’expertise : Transmission, Innovation, Création
 Transmission : labellisation avant la reprise
 Innovation : labellisation dés l’émergence
 Prêts d’honneur : jusqu’à 90 000 €
 Prêts d’Honneur cumulables avec les PRCE et PRTE

Quoi de nouveau ?
Accompagnement : plus et mieux
 Tout Lauréat accompagné pendant au moins 2 ans
 Mise à disposition des expertises dans le réseau
 Renforcement et mise en réseau régional
 Recrutement de chefs d’entreprises innovantes
 Cellules de soutien : comités de suivi et Task Force
 Coordination de l’accompagnement : Magali DUPIAT
(création d’un poste à plein temps)

Nos partenaires
Collectivités et institutions publiques

Nos partenaires
Groupes

Banques et établissements financiers

Merci de votre attention !
Réseau Entreprendre PACA
Antenne d’Aix-Val de Durance
Tel : 04.86.68.51.80 – Mail : helafghani@reseau-entreprendre.org
c/o Bee Ware 10, rue du Lieut. Parayre - Esp. Wagner – Bât. E – 13858 Aix-en-Pce

Qui sommes-nous?
Business Angel
Personne physique qui investit son propre argent
dans une entreprise à fort potentiel et lui fait
bénéficier de ses compétences, de son réseau et
d’une partie de son temps.
La majorité des business angels en France investit
annuellement de 5 à 15 k€ et jusqu’à 50 k€.

Membre de France Angels depuis 2006

Labellisée par le MINEFI en 2011

Chiffres clés
•2006 Création et affiliation auprès de
• 48 membres d’horizon très divers

• 2 véhicules d’investissement SIBA
• 14 entreprises financées sur 2009-2011

• 1,35 M€ investis sur 3 ans
• 2011 Association labellisée par le Minefi

Membre de France Angels depuis 2006

Labellisée par le MINEFI en 2011

Process d’investissement








Sélection des dossiers

Comité mensuel de
Sélection

Étude approfondie

Investissement

Membre de France Angels depuis 2006

Labellisée par le MINEFI en 2011

Financement des JEI
Gazelle / ETI

Rachat par un industriel,
Introduction en bourse, VC,….

X M€

Venture Capital (fonds d’investissements)
> 1 M€

Equity Gap
300 k€

Co-investissement
Business Angels, fonds régionaux
100 k€

Apports des créateurs + de
leur entourage + aides
publiques et fonds de
proximité
Membre de France Angels depuis 2006

Projet

Labellisée par le MINEFI en 2011

www.alumni-ba.com

Membre de France Angels depuis 2006

Labellisée par le MINEFI en 2011

ALUMNI BUSINESS ANGELS
Michel VACHER

michel.vacher@alumni-ba.com
06 20 96 22 81

CEEI - Domaine du Petit Arbois
13545 Aix-en-Provence

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Pourquoi la création d’un fonds de co-investissement
 Les constats de la stratégie régionale de l’innovation sur les besoins non
couverts des entreprises en phase d’amorçage ;
 La gamme des outils financiers existants est insuffisante pour financer
cette étape difficile ;
 Les manques sont particulièrement significatifs pour des tickets
supérieurs à 500K€ ;

 Cette phase d’amorçage étant risquée, les capital-investisseurs
régionaux et nationaux sont moins présents.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Les outils juridiques et financiers pour créer le fonds
 La possibilité de s’adosser au nouveau régime européen
N629/2007 sur le capital-investissement et créer un outil
purement régional dédié à l’amorçage ;

 La possibilité de mobiliser des fonds régionaux et FEDER
importants en 2009.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

 Le fonds de co-investissement est une SAS (Société Anonyme
par actions Simplifiée) : Provence-Alpes Côte d’Azur
Investissement ;
 Le capital initial de la SAS Provence-Alpes-Côte d’Azur
Investissement est de 15,45M€, entièrement détenu par la
Région Provence Alpes Côte d’Azur ;
 Pour constituer le capital initial la Région a obtenu 6 M€ de
FEDER ;

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

 Le conseil de direction de la SAS : composé de 5 membres
dont deux élus de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et 3
personnalités qualifiées. Il est chargé du contrôle de la gestion
de la société.
 Le comité d’engagement composé de 15 membres : chefs
d’entreprise, banquiers, experts scientifiques, un
représentant de la Région, des investisseurs privés et un
représentant d’OSEO Innovation.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Le choix d’une société de gestion
 TURENNE CAPITAL PARTENAIRE a été sélectionnée par la SAS après
appel à manifestation d’intérêt.

►Les missions de la société de gestion
Le secrétariat général :
 Elle est chargée de la gestion administrative et comptable de la SAS
et contrôle le respect de la règle du pari passu (50% de fonds privés
et recherche de rentabilité).
 La société de gestion vérifie l’éligibilité et la viabilité des projets
présentés à la SAS Provence Alpes Côte d’Azur Investissement par
les investisseurs privés.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Les secteurs éligibles
 Les entreprises éligibles doivent présenter un potentiel
innovant valorisable et créateurs de richesse et d’emplois ;
 Les secteurs d’activité retenus relèvent des priorités de la
stratégie régionale de l’innovation en termes des filières ou de
domaines d’activités stratégiques et sont en synergie avec la
démarche PRIDES. Ces secteurs relèvent notamment de
l’innovation technologique, de l’innovation de services, de
l’innovation par les usages, de l’innovation managériale et
sociétale.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Les entreprises éligibles
 Les PME (moins de 250 salariés) en phase d’amorçage et de
démarrage.

 les entreprises de moins de 50 salariés en expansion dans les
zones non assistées et des PME jusqu’à 250 salariés situées en
zone AFR.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Les investissements dans les entreprises
 Le fonds de co-investissement intervient toujours aux côtes d’un ou
plusieurs opérateurs en capital-investissement appelés véhicules
décisionnels ;
 Pour les entreprises en phase d’amorçage et de démarrage le fonds
intervient pour des tickets compris entre 250K€ et 500K€, avec une
possibilité d’intervention sur des projets spécifiques entre 150K€ et
250K€ ;
 Pour les entreprises en phase de développement le fonds
intervient pour des tickets compris entre 150K€ et 750K€ ;
 Les participations du fonds sont minoritaires ;
 Le fonds se laisse la possibilité d’intervenir en deuxième tour de
table ;

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►Les investissements dans les entreprises
 Le fonds de co-investissement investit sous condition préalable
d’une intervention d’un ou plusieurs investisseurs privés ;

 Le fonds de co-investissement et les investisseurs privés partagent
les mêmes risques, les mêmes conditions de rémunération et
investissent au même moment et dans les mêmes conditions.
 Les formes de participation sont les suivantes: prise de participation
au capital minoritaire et temporaire, souscriptions d’obligation
convertible ou associée à des bons de souscription d’action, avance
en compte courant, prêt participatif.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

►La sélection des investisseurs privés (véhicules décisionnels)
 La SAS Provence-Alpes Côte d’Azur Investissement a lancé un Appel
à manifestation d’intérêt dans la première semaine de mars
2011pour une durée d’un an afin d’identifier les investisseurs
privés partenaires.
 Ces partenaires sont soit des capitaux investisseurs respectant la
règle du pari passu (participation des fonds publics au capital
inférieure à 50%), soit des business angels.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

Les investisseurs privés déjà labellisés ;
- Tous les business angels de la Région ont répondu à
l’appel à manifestation d’intérêt, ainsi que 2CInvest,
VIVERIS, et SOFIPACA.
- Deux comités d’investissement ont déjà eu lieu et 5
projets d’entreprise ont été financés pour 800K€.

Le fonds de co-investissement : un outil de la stratégie régionale de
l’innovation

Contacts :
TURENNE CAPITAL 04.91.14.31.35
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Agnès PAULET : 04.91.57.50.57

Appui au financement de l’Innovation

Innovation  Investissement  International  Trésorerie  Création  Transmission  oseo.fr

Une mission, 3 métiers :
• Soutien de l’innovation
• Garantie des prêts bancaires et des interventions
en fonds propres
• Financement du développement et
du cycle d’exploitation aux côtés des banques

La « chaîne » du financement en fonds propres
MARCHÉS
CAPITAL DEVELOPPEMENT
CAPITAL RISQUE

3 M€…

1 - 5 M€
AMORCAGE
150 K - 2 M€
BUSINESS ANGELS
PRETS
D’HONNEUR

50 - 300 K€

20 - 150 K€

Aides à l’innovation

Concours
Création

FUI ou ISI
Prêt Participatif
d’Amorçage

Garantie des fonds d’investissements privés

Contrat de
Développement Innovation
Fonds de garantie Innovation

Le soutien de l’innovation
Innovation Stratégique Industrielle (ISI): 140 M€
Projets collaboratifs de R&D
Rupture technologique
Finalité industrielle
Structurant pour une filière
Aides de 3 à 10M€
Subvention + avance remboursable avec intérêts

Fonds Unique Interministériel (FUI): 160 M €
Projets collaboratifs de R&D, entreprises et laboratoires privés et/ou publics

Labellisés par les Pôles de Compétitivité
Subventions
2 appels à projets/an via un extranet sécurisé

L’aide à l’Innovation : 300 M€
•

Bénéficiaires :
Entreprises de moins de 2000 personnes

•

Objet :

Permettre la mise en œuvre d’un programme de Recherche et Développement pour la
conception d’un produit, d’un procédé ou d’un service innovant
•

Dépenses éligibles :
Frais de personnel de R&D, matériel et équipements, dépenses de recherche contractuelle
(laboratoires publics ou privés), PI, étude de marché, amortissement des investissements
sur la durée du projet… (pas de dépense liée à l’industrialisation ou la commercialisation)

•

Montant :
Au maximum 50% du total des dépenses éligibles

•

Financement :
Subvention pour les phases les plus risquées (faisabilité), en particulier pour les entreprises
en création
Avance remboursable en cas de succès ou prêt à 0% (PTZI) pour les phases de
développement

Cartographie de l’aide à l’Innovation en 2011
Montant
d’aide
3 M€
Concours
Crea-Dev
Créa-Dev
Concours
SUB
SUB

Développement

Développement
AR

Faisabilité

100 K€

ou
AR

AR
PTZI

AR
Faisabilité

50 K€
Faisabilité

SUB

SUB

Entreprises < 3 ans

Entreprises > 3 ans

Le Prêt à Taux Zéro pour l’Innovation
AR :
-

-

-

PTZI :

Remboursable en cas de succès

- Remboursable en tout état de cause

Versée en plusieurs fois sur la durée du
projet (20% au solde)

- Versé en une seule fois (Prêt de 5-8 ans
avec différé de 1-3 ans)

Dépenses à retrancher du CIR et à
réintégrer aux remboursements

- Totalement compatible avec le CIR
- Simplification de la gestion

-

-

Gestion sur plusieurs années
Aide encadrée par régime notifié
N° 408/2007 d’OSEO

- ESB soumis à la règle de cumul des
aides de minimis

Les critères à remplir pour l’aide à l’Innovation
•

Technique:
Innovation par rapport à l’état de l’art
Au moins un verrou technologique à surmonter

•

Financier :
Ressources suffisantes pour équilibrer le plan de financement de l’entreprise sur la durée du
projet
Evaluer les coûts des phases d’industrialisation et de commercialisation

•

Marché :
Connaissance des futurs clients, de la concurrence
Pertinence du modèle économique

•

Juridique :
Respect des réglementations
PI : Protection et liberté d’exploitation

•

Management:
Rassembler les compétences nécessaires

Le soutien à l’International
•

Aide au partenariat technologique :
Aide en subvention à la faisabilité au taux de 50% pour les PME plafonnée à 50000 €
permettant de couvrir les dépenses de recherche de partenaires et/ou de montage
juridique pour les accords de consortium.
Préalable à un projet collaboratif (Eurêka, PCRD mais aussi ISI, FUI)

•

Le Prêt pour l’Export (PPE) :

PME engageant un programme d’investissements devant concourir au développement de
l’entreprise à l’international
Financer les investissements immatériels, corporels à faible valeur de gage, l’augmentation
de BFR liés au projet export (partenariat avec UBIFRANCE)
De 20 000 € à 150 000 € (plafonné aux fonds propres)
Prêt sur 6 ans avec différé d’amortissement en capital de 12 mois, suivi de 20 échéances
trimestrielles avec amortissement linéaire du capital
Taux fixe selon barème en vigueur
Pas de garantie, ni caution personnelle du dirigeant; retenue de 5%; assurance décès
invalidité

