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DEV’UP Centre-Val de Loire lance une nouvelle 
opération de « mentorat » pour soutenir les 

entreprises innovantes 
 

(Tours, mardi 7 décembre 2021) – Engagée dans l’accompagnement à la croissance des entreprises innovantes de la région, 
DEV’UP Centre-Val de Loire, l’agence de développement économique de la région, lance une nouvelle opération dans le cadre de 
son programme Scale’Up. En complément de son offre de formation et d’accompagnement à la levée de fonds, DEV’UP Centre-
Val de Loire a inauguré aujourd’hui le premier Scale’Up Day. Cette journée conçue pour favoriser les rencontres entre entreprises 
en croissance, entrepreneurs aguerris et investisseurs a réuni une quarantaine d’entreprises de la région. 

 
Créer du lien et favoriser l’investissement local 
Innovation, croissance et investissement étaient au cœur des échanges lors de la 
première édition Scale’Up Day.  Organisée par DEV’UP Centre-Val de Loire dans le 
cadre de son programme de soutien à la croissance des entreprises innovantes, 
cette nouvelle opération – qui se déroulait aujourd’hui à Tours (Indre-et-Loire) dans 
les locaux de l’Hôtel Océania – a permis à une vingtaine d’entrepreneurs de 
sociétés technologiques en phase d’accélération (cf la liste en annexe) d’échanger 
avec une quinzaine de dirigeants expérimentés et d’investisseurs (fonds, 
corporates, business angels). 

L’objectif de cette journée spéciale consistait à favoriser l’échange de bonnes 
pratiques et le réseautage entre ces deux publics pour créer du lien, développer 
une forme de mentorat, favoriser l’investissement local mais aussi accélérer le 
développement commercial de ces jeunes structures innovantes. 

Divisée en trois temps, cette journée s’est ouverte par une première phase de présentation des entreprises participantes et des 
investisseurs présents. Cette étape a été suivie par un temps d’échanges orienté sur diverses problématiques concrètes pour des 
sociétés en phase de progression telles que les difficultés de recrutements, ou encore les stratégies d’alliance et d’entrée en capital. 
Durant cette journée, une vingtaine de rendez-vous ont été réalisés, avec des fonds d’investissement (Go Capital, Banque des 
territoires) mais aussi des investisseurs « corporates » (entreprises investissant sur leurs secteurs d’activité) dont ORCOM et Doliam.  

 
4,5 millions d’euros levés en equity 
Opération liminaire d’une série de rendez-vous qui seront programmés en 2022, cette journée enrichit l’offre de services 
développée par l’agence de développement de la région à destination des entreprises innovantes. 

En effet, grâce à son programme Scale’up, DEV’UP a déjà soutenu deux promotions de 8 entreprises en démarche de levée de fonds. 
Ainsi, cinq entreprises (DWS (45), EVEIA (41), ABC transfert (37), Draw me a garden (41) et Pharmedistore (37)) ayant suivi le 
programme Scale’up ont levé près de 5 millions d’euros en capital, hors effet de levier sur le financement public et bancaire.  

Afin de continuer à répondre aux besoins des entreprises pour aborder le mieux possible cette étape primordiale dans leur 
développement, et ce malgré la crise COVID-19, l’agence a adapté son offre de services depuis 2020 en favorisant le suivi 
individuel. Ainsi, en plus du programme de formation, l’équipe DEV’UP accompagne régulièrement 40 à 50 entreprises par an dans 
leur démarche de recherche de fonds : que ce soit d’un point de vue de la stratégie d’investissement, sur l’identification des 
investisseurs ou encore sur la création ou la promotion de rencontres investisseurs en France ou à l’étranger. 
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Lancement d’une troisième promotion 
                           

Au printemps 2022, Dev’up relance une nouvelle 
promotion de formation à la levée de fonds. 
Les entreprises intéressées peuvent se 
préinscrire dès maintenant auprès de Mélodie 
Fourez à cette adresse :  
melodie.fourez@devup-centrevaldeloire.fr 
ou via le formulaire en ligne : 
https://scaleup.devup.pro/ 
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La liste des entreprises innovantes de la région présentes au Scale’Up Day 

 
 

• Bunqr (Eure-et-Loir) 
automatisation de la comptabilité 

• Civitime (Indre-et-Loire) 
serious game d’engagement des salariés 

• Cybeletech (Loiret) 
numérique au service du végétal 

• DMAG (Draw me a garden) (Loir-et-Cher) 
fournisseur innovant de jardins 
personnalisés 

• DWS (Decor World Services) (Loiret) 
personnalisation laser pour les produits 
de luxe 

• Gyrolift (Loiret) 
fauteuil roulant électrique et 
verticalisateur 

• InterviewApp (Indre-et-Loire) 
solution pour les RH 

• Lib&Lou (Cher) 
location de jouet en ligne 

• McSaf (Indre-et-Loire) 
biotechnologies bioconjuguées pour thérapies ciblées 

• My Serious Game (Indre-et-Loire) 
apprentissage sur mesure par le digital 

• Natural Bioactive Powders (Loir-et-Cher) 
poudre pour la nutraceutique 

• Nbread (Loir-et-Cher) 
solutions agroalimentaires écoresponsables 

• Nuag (Indre-et-Loire)  
dématérialisation des assemblées générales 

• Pharmedistore (Indre-et-Loire) 
marketplace pour les pharmaciens 

• Solumatic (Indre-et-Loire) 
éditeur de logiciels viticoles 

• Transition One (Loiret) 
retrofit automobile 

• Web2Vi (Indre-et-Loire) 
outil de gestion pour le bâtiment 

• welcomR (Indre-et-Loire) 
système de contrôle d'accès avec gestion dans le cloud 
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