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Accompagnement à la levée de fonds,
8 entreprises intègrent la troisième promotion Scale’up
DEV’UP Centre-Val de Loire - l’agence régionale de développement économique - lance la troisième promotion de Scale’up, son
programme d’accompagnement à la levée de fonds. Après une première prise de contact organisée fin août, les bénéficiaires se sont
retrouvés aujourd'hui, dans les locaux de l'agence à Orléans, pour débuter leur parcours. Huit entreprises et douze mois de travail,
de formations, de rendez-vous personnalisés et d’ateliers collectifs pour un objectif à la clé : trouver des investisseurs et dynamiser la
croissance de leur société.

É

tude de projet, révision du business plan, actions
d’ingénierie financière, identification des leviers de
négociation... Pendant un an, aidées par des experts, les
entreprises participantes au programme Scale’up développé
par DEV’UP Centre-Val de Loire, passent au crible la
structuration de leur projet de croissance pour convaincre
des investisseurs d’entrer au capital de leur société.

entreprise du secteur industriel en démarche de relocalisation.

Cette année, huit sociétés de la région Centre-Val de Loire
ont été sélectionnées pour intégrer cette troisième promotion
(détails en p.2) : Carbon Impact; EoPack; Fractal Energy ;
LovalTech ; Nbread-Process ; Orol ; VIEWaves et Winesee.
À l'affiche de cette 3e promotion très diversifiée dans
laquelle figurent deux lauréats et un finaliste du concours
i-Lab 2022 : de la DeepTech, de l’AgroTech, de la GreenTech,
de la cybersécurité, mais aussi, et pour la première fois, une

Après une séance "prise de contact" (organisée fin août) au cours de laquelle les participants ont pu se présenter et pitcher leur projet, tous
se sont retrouvés aujourd'hui dans les locaux de DEV'UP Centre-Val de Loire pour débuter officiellement cette année d’accompagnement
qui sera ponctuée de temps collectifs et individualisés.
Et pour commencer le programme, les huit entreprises ont ainsi bénéficié d'une séance en groupe pour aborder toutes les questions
relatives au fonctionnement d'un pacte d’actionnaires ou encore les modalités
d’entrée au capital des investisseurs. Outre les sessions collectives en présentiel,
LA SÉLECTION
les bénéficiaires du programme disposeront également d’un suivi personnalisé
et sur-mesure, incluant un accès à des contenus d'apprentissage exclusifs et des
Pour participer au programme Scale’up les
mises en relation avec des financeurs.
Depuis que DEV’UP Centre-Val de Loire a créé ce programme, sept entreprises
du dispositif ont levé près de 5 millions d’euros en equity (capital), hors effet de
levier sur le financement public et bancaire. D’autres sont en cours de finalisation
de leur tour de table.
Lancé il y a quatre ans, le dispositif Scale’up fait partie de la boîte à outils créée par
l’agence régionale pour soutenir la croissance des entreprises à fort potentiel.
Chaque année, DEV'UP Centre-Val de Loire aide ainsi une cinquantaine
d’entreprises de la région dans leur recherche de financement. Un
accompagnement spécialisé qui revêt également d'autres approches : comme le
soutien au développement commercial, aux projets d'innovation ou encore pour
du sourcing de produit ou la recherche de distributeurs étrangers.
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entreprises du Centre-Val de Loire sélectionnées doivent répondre à certains critères :
• Avoir une ambition internationale ;
• Avoir pour objectif de lever au moins
300 000 € dans les 6 prochains mois ;
• Développer un projet innovant (technologique, service, commercial, organisationnel…)
• Déclarer un chiffre d’affaires ou a minima
disposer d’une preuve de concept (POC)
et d’une preuve d’intérêt du marché ;
• Prévoir de créer une dizaine d’emplois à
horizon 3 ans.
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Cette opération est coﬁnancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage en
région Centre-Val de Loire avec le Fonds européen de développement régional.
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Une troisième promotion diversifiée
CARBON IMPACT
37210 Rochecorbon
Contact : Karim Rahmani
Développeur d’émissions négatives de CO2
L’entreprise fournit aux opérateurs biomasse
une solution clé en main pour capturer le CO2

NBREAD-PROCESS
41700 Le Controis en Sologne
Contact : Olivier Paurd
Accompagnement des acteurs industriels dans le
développement de produits innovants alimentaires.

EOPACK
18300 Ménétréol-sous-Sancerre
Contact : Pascal Braguier
Conception d’emballages alimentaires innovants et
écoresponsables

OROL Solutions
18000 Bourges
Contact : Ramzi Khechaimia
La cybersécurité pour tous

FRACTAL ENERGY (lauréat i-Lab 2022)
37000 Tours
Contact : Fabien Berger
fabien.berger@fractalenergy.io
Solution de stockage “clé en main” permettant de
réduire les factures d’électricité des foyers

VIEWAVES (finaliste i-Lab 2022)
45100 Orléans
Contact : Frédéric Le Moigne
Développement d’une solution de fluorescence en
chirurgie des traitements du cancer

LOVALTECH (lauréat i-Lab 2022)
37000 Tours
Contact : Patrick Barillot
Développement de vaccins de nouvelle génération,
sous-unitaires et en administration par voie nasale

WINESEE
37700 Saint-Pierre-des-Corps
Contact : Romain Parisis
Développement d’outil numérique d’aide à la décision
pour l'achat de vin

À propos de DEV’UP : Agence de développement économique de la région Centre-Val de Loire, DEV’UP assure principalement des missions d’aide au
développement, de promotion et d’animation du territoire. L’agence accompagne également les entreprises dans leurs projets de croissance, d’implantation ou encore d’innovation en s’appuyant sur ses six antennes départementales et en complémentarité avec les acteurs économiques du Centre-Val
de Loire. https://www.devup-centrevaldeloire.fr/
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