
AVEC UN   RÉSEAU DE + DE 400 MEMBRES, 
CAPENERGIES EST À VOTRE SERVICE.

SOUTENIR LA 
CROISSANCE DE 
VOTRE ENTREPRISE

UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AU DÉVELOPPEMENT  
ET AU FINANCEMENT DE VOTRE PME EN PLEIN ESSOR

Le pôle de compétitivité Capenergies s’implique dans le développement 
des entreprises innovantes du secteur des énergies non génératrices 
de gaz à effet de serre. 

Capenergies soutient la croissance de votre PME en favorisant les 
investissements des personnes privées et de fonds de capital risque. 

Pour consolider vos capitaux propres, faites-vous accompagner 
dans la préparation à la levée de fonds.

POURQUOI FAIRE APPEL À CAPENERGIES ?

 Structurer ou affiner votre projet d’entreprise à fort potentiel de croissance.

 Appréhender au mieux le langage et les attentes des financiers.

 Elaborer les documents nécessaires.

 Améliorer la présentation de votre projet.

 Proposer votre projet au Collège des financiers regroupant des investisseurs membres.

POUR QUI ?

Les PME et TPE 
innovantes du secteur, 
en phase de levée de 
fonds, membres du réseau 
Capenergies. 

Fonds publics

Comment faciliter
l’accès au marché ?

L’apport de fonds propres accélère la 
croissance de votre entreprise.

Temps
R&D

Création/Amorçage

Développement

Maturité

CROISSANCE DE L’E
NTREPRISE

BESOIN EN CAPITA
UX



UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ, AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS

UN ACCOMPAGNEMENT CONTINU ET STRUCTURÉ

 Un interlocuteur privilégié et spécialisé au sein de Capenergies.

 Les recommandations d’un comité d’experts aux profils complémentaires (chefs 
d’entreprise, industriels, technologues, consultants et investisseurs) effectuées dans 
un respect de la confidentialité.

 Des échanges constructifs entre entreprises et investisseurs 
membres du réseau.

UN INTÉRÊT AFFIRMÉ DE LA DÉMARCHE

Contact : Guillaume Mordelet - 06 67 82 21 22  - guillaume.mordelet@capenergies.fr 

Capenergies est un pôle dédié à la compétitivité des acteurs de l’Energie. Il réunit plus de 400 membres, entreprises, centres de re-
cherche et de formation, qui développent ensemble des projets créateurs d’innovation et d’activités dans le but de soutenir le dévelop-
pement des filières énergétiques. Il est présent sur les territoires de PACA, Corse, Monaco, Guadeloupe et Réunion.

Capenergies, c’est aussi un accompagnement au développement de projets de R&D et de nombreux services de mise en relations, 
d’information et de promotion de ses membres. 

SÉLECTION
ET ORIENTATION

du projet par un comité 
d’experts du pôle

MISE EN PLACE 
d’une convention entre le 

pôle et l’entreprise

CONSEILS
sur la structuration du projet

 Business plan
 Executive summary
 Support de présentation 

orale

VALIDATION
du projet

&
PRÉSENTATION
aux investisseurs

RETOURS
des investisseurs

&
SUIVI

www.capenergies.fr

 Un dispositif qui répond à la fois aux attentes des investisseurs 
(un accès privilégié à des projets innovants et à l’expertise du 
pôle) que des entreprises.

 Un collège des financiers qui regroupe une vingtaine 
d’investisseurs.

 15 entreprises accompagnées à ce jour dont plus de 50% en 
contact avancé avec des investisseurs. 

 L’ouverture du Collège des financiers à d’autres pôles de la 
région PACA : pôles Risques, Pégase et Optitec.

2 EXEMPLES D’ENTREPRISES 
SOUTENUES PAR CAPENERGIES

 VERSAPLAST > Développement de 
structures en composite thermoplas-
tique pour des application énergétiques.

« Suite à la mise au point des prototypes, 
nous souhaitions passer du statut de startup 
à la phase « industrialisation » du produit. 
Avec l’appui du pôle nous avons été mis en 
relation avec Alumni Entreprendre (Business 
Angel) lors de notre présentation au Collège 
des fi nanciers de Capenergies en décembre 
2009 » Vincent Moulin, co-gérant de la so-
ciété Versaplast.

 GRIDPOCKET > Applications mobiles 
pour maîtriser la consommation énergé-
tique d’habitations.

« Nous avons un brevet, des projets pilotes 
et des relations commerciales en cours, 
nous recherchons maintenant des finan-
cements privés afin d’accompagner notre 
croissance. Capenergies nous a aidé à éla-
borer notre business plan, à trouver de bons 
interlocuteurs dans l’industrie énergétique et 
nous a fourni de nombreux conseils » Filip 
Gluszak, PDG de GridPocket.
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