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I.

AU PROGRAMME DU LIVE INVEST’INNOVE
1. Live exceptionnel

Invest’Innove soutient les porteurs de projets. Pour pallier les restrictions sanitaires liées à la crise, la
soirée Invest’Innove est diffusée en direct lors d’un live exceptionnel ce mercredi 3 juin à 17h30.
Quatre entrepreneurs en recherche de financement ont été sélectionnés pour présenter leur projet :
• LIVINFRANCE : l'accueil des internationaux réinventé ;
• TRADEIN : le Waze du crédit inter-entreprise ;
• OSCARE : le compagnon des soignants et des malades chroniques qui réinvente le parcours
de soin éducatif ;
• CAUTIONEO : la solution immobilière qui valorise les locataires tout en sécurisant les
propriétaires.
Le live sera diffusé en direct et disponible en replay sur le site : https://invest-innove.fr/
Les quatre lauréats d'Invest’Innove ont bénéficié des sessions de coaching par visioconférence :
Session de coaching individuelle avec Julien Meunier, expert
dans l'accompagnement startups et entreprises innovantes
chez KPMG. Objectif : accompagnement individuel et
diagnostic du business plan des porteurs de projet.
https://kpmg.fr/
Session de coaching collective avec Marine Cornavin,
Conseillère et Fondatrice de Madame Pitch. Accompagnement
en session collective pour optimiser la stratégie
comportementale des porteurs de projets. Objectif : délivrer le
message efficace qui attisera la curiosité des investisseurs lors
du live Invest'Innove. https://madamepitch.fr/
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La plus grande porte d'entrée
pour les internationaux en mobilité

LivinFrance propose, aux internationaux qui viennent étudier en France, une
plateforme simpliﬁant l'ensemble de leurs démarches d’installation obligatoires

Problème :

Solution et modèle économique:

Lors de leur arrivée en France, les internationaux
doivent obligatoirement effectuer plus de 12
procédures et autres ouvertures de comptes pour
s'installer en France. Aujourd’hui, c’est un étranger
sur deux qui se plaint de toutes ces lourdeurs
administratives.

Nous proposons gratuitement nos plateformes en
marque blanche, aux écoles et universités qui
accueillentl ces internationaux. A chaque ouverture
de compte réalisée sur ce portail par l’étudiant, nous
recevons des rétro-commissions de nos partenaires
(logements, banque, assurance, téléphonie...)

Chiffres 2019 :

1 280%

de croissance depuis janvier 2020
(5 à 70 écoles partenaires)

5

Ecoles partenaires
Raising

2250

€400.000

Etudiants inscrits

25%
Conversion

Objectif 2021

100K€

CA en 2019

➔
➔
➔

200 écoles
100k inscrits
1,5 M € CA

Eden

Alban

Antoine

Chakib

CEO - Co-founder

COO - Co-founder

CTO - Co-founder

CMO - Co-founder

Produit &
Onboarding école

25% de conversion
sur les étudiants

10 ans d'expérience dans
le développement web

Groupe Galiléo N1 europe
UNIV AIX MRS Top 3 FR

29 mai 2020

TradeIn
Gestion des risques d’impayés des entreprises

22K€ – SA – 17 juillet 2018 – EURATECHNOLOGIES, BPI…
Origine du projet
Développement d’une solution collaborative de gestion du risque d’impayés des TPE/PME par deux
cadres experts du marché de l’assurance-crédit (ex COFACE et Euler Hermes).
Ces deux experts ont identifié un besoin d’offre de Prévention et d’assurance du risque d’impayés des
TPE/PME. Ces segments de marché sont délaissés par les Assureurs-crédit et les courtiers.
Mise en œuvre
▪ 8 mois (juin 2018- janvier 2019) de développement technique : V1 de la plateforme
▪ 7 mois (mars - décembre 2019) de béta testing (2741 entreprises)
▪ Intégration des retours des betas testeurs : Déploiement de la V2 de la plateforme
▪ Juin 2020 : Lancement de la distribution commerciale auprès de deux partenaires : une Banque et
une Mutuelle
Stratégie
▪ Couvrir la chaine de valeurs de la gestion du risque d’impayés B2B : PREVENTION – ASSURANCEFINANCEMENT
▪ EFFET de levier : Distribution INDIRECTE via des partenaires institutionnelles (BANQUES ET
ASSURANCE)
▪ Développement de produits à forte valeur ajoutée et à forte dimension technologique
Marché
▪ France : 384K TPE/PME dont le 200K€ < CA < 12M€
▪ Potentielle marché France : > 1milliard €
Résultat prévisionnel
N:
N+1 :
800K€.
4M€

N+2 :
10M€

N+3 :
14M€

Besoin de financement
▪ 2 millions € (Equity + dette)
▪ 70% : Recrutement IT et R&D laboratoire
▪ 30% marketing

Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement :
Nom société TradeIn
Contact INVEST’INNOVE
Jean-Cedric BEKALE
Marianne DEMEESTERE
Fondateur - CEO TradeIn
Tél : +33 (0)6 75 15 00 59
Tél : 06.88.62.13.90
mdemeestere@clubster-nsl.com
E-mail : jeancedric.bekale@tradeinsur.com

Cautioneo - SAS au capital de 66 666€  
Lancée en 10/2018 

Investisseurs : Kima Ventures, Founders Future,
Founders Factory


Le garant nouvelle génération

O r i g i n e d u p r oj e t


M a r c h é d e + 1 0 M i l l i a r d s d ’ e u r o s


2 anciens banquiers réalisent que le marché de la
location est déconnecté des réalités du terrain :

• D’un côté, la défiance des propriétaires face au
risque d’impayés, exacerbée par un cadre légal français
très favorable aux locataires.

• De l’autre côté, des locataires, confrontés à un marché
très concurrentiel et très injuste pour les profils hors CDI,
alors que 80% des embauches se font en CDD… 

 



La location archaïque qui fonctionne comme il y a 50 ans, c’est fini !


“Cautioneo simplifie l’accès à la location des locataires  
et sécurise le patrimoine des propriétaires”

 


800€K

M i s e e n œ u v r e & s t r at é g i e d e c r o i s s a n c e



B e s o i n d e f i n a n c e m e n t


Mi-2018, Cautioneo levait des fonds pour lancer  
la 1ère garantie de loyers impayés inversée.  
 


3 axes de croissance :

• Recrutement : commerciaux, customer success

• Développement techno : nouvelles fonctionnalités

• Marketing & communication : accélération des


Après une année de commercialisation, la forte traction

(43 000 comptes locataires créés) pousse Cautioneo  
à perfectionner son fonctionnement. Accompagnés par  
20 experts de Founders Factory, ils optimisent
entièrement le parcours utilisateur, permettant

stratégies d’acquisition

RÉSULTAT PRÉV I S I O NNEL


d’augmenter drastiquement les metrics d’acquisition  

CA : 4 540

.

073€

et de conversion   
 


En un mot, Cautioneo est maintenant organisé pour
passer à la vitesse supérieure !  
 

Prochaines étapes : booster les performances

CA :

1

514 985€

CA : 419 842€

commerciales et promouvoir le cross selling.


2020

Contact Cautioneo

Julien Chenet

+33 (0)7 88 031 031

julien@cautioneo.com


Contact Invest’innove

Marianne Demeestere

2021

2022

+33 (0)6 75 15 00 59

mdemeestere@clubster-nsl.com



I.

SUCCESS STORIES D’ENTREPRENEURS

•

Octobre 2019 Axorus réalise sa première levée d’un montant de 827 000 euros avec Finovam
Gestion et Nord France Amorçage pour développer son concept de rétine électronique.
Source : https://www.eurasante.com/actualite-filiere-sante/axorus-realise-premiere-leveefinovam-gestion-nord-france-amorcage-developper-concept-de-retine-electronique

•

Octobre 2019 Unaide a levé 1,3M€ pour révolutionner le maintien à domicile des personnes
fragilisées et déployer 150 équipes autonomes d’aide à domicile dans les Hauts-de-France.
Source : https://www.eurasante.com/actualite-filiere-sante/unaide-leve-13merevolutionner-maintien-a-domicile-personnes-fragilisees-deployer-150-equipes-autonomesdaide-a-domicile-hauts-de-france

•

Juin 2019 : La start-up Nutri’earth lève 800.000 euros pour accroitre sa production de farines
alimentaires à base d’insectes.
Source : https://www.eurasante.com/actualite-filiere-sante/start-up-nutriearth-leve-800000-euros-accroitre-production-de-farines-alimentaires-a-base-dinsectes

Retrouvez les vidéos témoignages de porteurs de projets ayant participé à
Invest’Innove sur le site https://invest-innove.fr/

II.

INVEST’INNOVE : LE REVELATEUR DE PROJETS INNOVANTS DE
LA REGION HAUTS-DE-FRANCE.

La plateforme Invest’Innove facilite, à l’échelle régionale, la rencontre entre les entreprises innovantes
en recherche de fonds de tous secteurs d’activité et les Business Angels, investisseurs, personnes
physiques.
En 10 années d’exercice, Invest’Innove est devenue le point de passage pour les porteurs de projets
innovants, qui viennent « pitcher » devant un public croissant prêt à s’engager à leurs côtés.
La plateforme Invest’Innove est pilotée par Clubster NSL, réseau de 350 membres industriels,
académiques et acteurs du soin, engagés dans l’innovation en santé et nutrition.
Depuis sa création en 2009, plus de 120 dossiers ont été présentés au Comité de sélection
d’Invest’Innove.

1. Dix années au service de la levée de fonds en faveur des jeunes entreprises en
développement
Dates-clés
- 2009 : création de la plateforme de l’investissement santé Lille Angel Santé.
- 2013 : ouverture du dispositif aux projets d’Euratechnologies.
- 2014 : la marque Invest’Innove est créée. La plateforme Invest’Innove s’ouvre à tous les
secteurs innovants régionaux.
- 2017 : création de la Business Angels Academy.
- 2018 : le cap des 100 projets présentés est franchi. Renforcement de l’accompagnement des
porteurs via des sessions individuelles
- 2019 : ouverture des candidatures à des projets non accompagnés par les incubateurs
régionaux et par des candidatures proposées par les partenaires exclusifs, financiers et
investisseurs
Chiffres-clés
- 10 années de développement continu
- + de 100 millions d’euros levés par les porteurs de projet depuis 2009
- 4 soirées par an
- 240 investisseurs personnes physiques mobilisés
- Une centaine de participants à chaque soirée
Perspectives pour Invest’Innove
Pour l’avenir, les responsables d’Invest’Innove affichent une double volonté :
-

-

Continuer de faire rayonner le dispositif au-delà de la Métropole vers des territoires plus
éloignés, mais dynamiques en s’appuyant sur les incubateurs de tout le territoire
(Valenciennois, Littoral, Sambre Avesnois, Bassin Minier…) ;
Optimiser la « traçabilité » des dossiers présentés et impliquer leurs porteurs dans
l’accompagnement des prochains lauréats. Renforcer le suivi de levée de fonds ;
Première soirée ambassadeurs Invest’Innove à venir.
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2. Une méthodologie en lien avec l’écosystème régional de l’innovation
Clubster NSL a choisi une démarche concrète et pragmatique déclinée tout d’abord dans les projets
Santé, élargie ensuite à tous les secteurs d’activité. Pour le live Invest’Innove, la démarche a été la
suivante :
-

Recherche de dossiers auprès des partenaires qui font remonter les besoins ;
Analyse et premier tri selon des critères précis ;
Sélection de 3 à 4 PROJETS en visioconférence par les membres du Comité de Sélection ;
Session de coaching avec KPMG en visioconférence : accompagnement individuel et diganostic
du business plan des porteurs de projet ;
Session de coaching avec Madame Pitch en visioconférence : stratégie comportementale des
porteurs de projets.

L’organisation, le timing et les modalités de présentation sont devenues homogènes au fil des
rendez-vous : temps de parole, support, questions du public… avec la volonté de préserver la
confidentialité des échanges.
Les structures de l’écosystème de l’innovation et de l’investissement toujours plus impliquées :

Invest’Innove est soutenue fidèlement depuis sa création par la Région Hauts-de-France et par la
Métropole Européenne de Lille. Invest’Innove s’appuie également sur des sponsors privés pour
l’organisation des rendez-vous et du process de sélection des projets innovants.
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III.

LA BANQUE POPULAIRE – PARTENAIRE BANCAIRE EXCLUSIF
1. La Banque Populaire du Nord soutient l’innovation aux côtés d’Invest’Innove,
la plateforme de financement de l’innovation dans la région.

Fidèle au partenariat signé le 27 septembre 2017 par Thomas Buffin, Vice-président de Clubster NSL
et référent Invest’Innove et Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, le
cycle de rencontres entre entrepreneurs, startups et Business Angels constitue un socle de maillage
entre acteurs de l’écosystème de l’innovation.
Soutenues dès 2014 par le Fonds Européen d’Investissement (FEI), les Banques Populaires sont les
premiers Etablissements Bancaires à proposer un prêt dédié au financement de l’innovation, le prêt
Innov&Plus, destiné à financer les dépenses de compétitivité et projets innovants de PME de toute
taille.
Le dispositif Next Innov des Banques Populaires représente un maillage de 200 référents
spécialement formés à l’innovation et travaillant dans toutes les agences entreprises de notre
territoire.
En lien étroit avec l’écosystème de l’Innovation, les référents Next Innov favorisent la bonne rencontre
et mettent en lien les acteurs de l’écosystème, conseillent et accompagnent les startups, y compris
dans leur parcours à l’international.
Dans ce cadre, le partenariat de la BPN avec Invest’Innove prend tout son sens car il permet de mettre
en lumière des projets, d’offrir aux startuppers l’opportunité de réseauter et trouver un financement
tant auprès des Business Angels, qu’auprès des clients investisseurs de la Banque Populaire du Nord.
Avec les soirées Invest’Innove, le hall de la Banque Populaire du Nord est devenu le lieu de rencontres
entre startuppers, investisseurs et acteurs de l’écosystème.

Fabrice Bouvier, Directeur Général de la Banque Populaire du Nord, déclare : « En accompagnant les
entrepreneurs et en mettant en réseau, nous contribuons, en tant que banque, à développer l’économie
régionale de notre territoire et assumons pleinement notre responsabilité sociétale de créations
d’emplois. Nous devenons nous mêmes un acteur de l’écosystème ».
Stéphanie Malysse, Directrice des Entreprises et Institutionnels souligne : « Notre présence aux côtés
des entreprises et des dirigeants a marqué notre histoire ; il nous semblait donc légitime d’aller plus
loin dans une démarche pragmatique au service des porteurs de projets innovants, qui seront les
grandes entreprises de demain ».

Contacts
Fabrice FRUCHART
Directeur de la Communication
BANQUE POPULAIRE DU NORD
03.28.45.61.25 fabrice.fruchart@nord.banquepopulaire.fr

Stéphanie MALYSSE
Directrice d’Exploitation – Entreprises et Institutionnels
BANQUE POPULAIRE DU NORD
03.28.45.62.17
stephanie.malysse@nord.banquepopulaire.fr
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