Comité de pilotage national du programme AppuiPME.Net Capital

Paris, le 09 juin 2011

Le premier comité de pilotage national du dispositif AppuiPME.Net Capital, plateforme
numérique de mise en relation qualifiée entre entreprises et financeurs en fonds propres,
a eu lieu le 31 mai dernier. Quatre Régions (Ile-de-France, Alsace, Champagne-Ardenne
et Nord-Pas-de-Calais) ont échangé leurs bonnes pratiques autour de ce programme.
Fruit d’un travail collaboratif entre OSEO et la Caisse des Dépôts, ce service en ligne
remplit trois objectifs :
-

proposer aux PME régionales d’accéder plus rapidement et plus efficacement à du
financement haut de bilan ;
rendre plus lisible et visible l’accompagnement du financement des PME au
niveau régional ;
permettre aux entreprises de présenter leurs projets aux investisseurs régionaux.

- Pour un entrepreneur…
- cet outil est une plateforme sélective reposant sur le principe de labellisation de
ses membres par des opérateurs qualifiés,
- qui donne une visibilité directe auprès d'investisseurs privés, business angels ou
fonds d'investissement,
- et qui permet au bout du compte, de bien meilleures chances de lever des fonds.
- Pour un investisseur…
- cet outil représente un outil de veille et de sourcing qui permet en quelques
clics…
- d’effectuer une recherche en fonction de critères d’investissement (chiffre
d’affaires, secteur d’activité, localisation),
- d’accéder à des projets sélectionnés et accompagnés par les acteurs du
développement économique et de l'innovation (les « Communautés »),
- d’entrer en relation avec les porteurs de projets qui répondent aux critères de
sélection.

Ce programme régional AppuiPME.Net Capital s’articule autour du service national opéré
par OSEO, www.capitalpme.fr
Les sites régionaux en ligne à ce jour sont accessibles aux adresses suivantes :
http://financersaboite.capitalpme.oseo.fr
http://investir-en-alsace.capitalpme.oseo.fr
http://champagne-ardenne-capital.capitalpme.oseo.fr

A propos du groupe Caisse des Dépôts :
La Caisse des Dépôts, créée en 1816, est un groupe public, investisseur de long terme au service
de l’intérêt général et du développement économique. Apporteur de solutions durables pour le
développement des territoires français, le groupe Caisse des Dépôts invente en permanence de
nouvelles manières de promouvoir les politiques publiques aux niveaux national et local. Avec son
plan stratégique Elan 2020, le Groupe a identifié quatre priorités pour ses interventions : le
logement et la ville, les universités et l’économie de la connaissance, les entreprises,
l’environnement et le développement durable.

A propos d’OSEO :
En appui des politiques nationales et régionales, OSEO finance et accompagne les entreprises
dans les phases les plus décisives de leur existence. Entreprise des Entrepreneurs, OSEO couvre
trois métiers : le soutien de l’innovation, la garantie des financements bancaires et des
interventions en fonds propres, le financement des investissements et du cycle d’exploitation, en
partenariat avec les établissements bancaires. Son réseau de proximité de 37 implantations est au
service des entreprises.
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