
Je souhaiterais que vous recherchiez sur le WEB (allez jeter un œil sur le 
site de l’AFIC, www.afic.asso.fr ) les investisseurs qui sont les plus à même 
de financer les trois sociétés dont je vous donne la description dans les 
slides suivants. 
Pour chaque investisseur identifié, essayez de répondre aux questions 
suivantes : 
Quelle est la stratégie d’investissement du fond ? 

Quel(s) secteur(s) est(sont)-ils visé(s) ? 
Quel ticket d’entrée ? 
Quel niveau de maturité pour les entreprises cibles ? 
Etc. 

Quel est le millésime du fond (quand a-t-il été levé) ? A quels stades du 
cycle de vie en sont ces fonds ? 

IDENTIFIEZ LES INVESTISSEURS QUI 
CONVIENNENT 



MyWebCompany est un magazine de sport en ligne. L’entreprise a été créée 
il y a deux ans. Elle compte aujourd’hui plus de 30.000 lecteurs réguliers. La 
croissance du nombre de lecteurs est de 30% par semestre sur les 3 
derniers semestre. Le modèle de revenu de l’entreprise repose sur la 
publicité, sur la vente de certains articles du magazine archivés, et sur le 
référencement de sites marchands. La société devrait atteindre la 
rentabilité dans 12 à 18 mois. 

La société souhaite lever 2 M€ pour se développer commercialement. 

MYWEBCOMPANY 



MyGreenCompany est une entreprise créée il y a un an, proposant à des 
clients PME ou ETI industrielles des installations de méthanisation afin de 
valoriser les sous-produits de leur production. 
MyGreenCompany est l’unique détentrice d’un brevet améliorant d’un 
facteur 2 les vitesses de méthanisation. 
MyGreenCompany a un premier client, installé il y a trois mois. 
La société ne sera pas rentable avant au moins 24 mois. 

 
La société souhaite lever 1,5 M€ pour finaliser son produit et lancer des 
démarches commerciales actives. 

MYGREENCOMPANY 



MyBiotechCompany est une entreprise de biotech travaillant sur une 
nouvelle plate-forme lui permettant de mettre au point des vaccins 
thérapeutiques. 
La société a mis au point un premier vaccin visant l’hépatite B. La société a 
passé avec succès la phase 1 des essais cliniques. 
La société ne devrait pas générer de chiffre d’affaires avant de nombreuses 
années. 

La société souhaite lever 6 M€ pour poursuivre le développement de son 
son premier vaccin, et identifier de nouveaux produits grâce à sa plate-
forme. 

MYBIOTECHCOMPANY 


