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E-book spécial Start-up : Comment lever des fonds quand on est une start-up ?

Myexperteam publie
Business Road Trip : La levée de fonds
Paris, le 23 juin 2015 - Après un premier livre blanc De l’idée à la création, suivez le chemin de la
réussite!, Gaëlle Ottan fondatrice de Myexperteam dévoile aujourd’hui un nouvel e-book sur la
levée de fonds, en partenariat avec Maddyness et 1001startups.
Accessible gratuitement sur Businessroadtrip.com, cet e-book sera à coup sûr le livre de chevet des
start-uper cet été.
La levée de fonds, l’étape clef des start-up
Subventions, prêts d’honneur, crowdfunding, love money, levée de fonds, … les jeunes entrepreneurs
ont de quoi s’y perdre. On compte plusieurs dizaines de modes de financements possibles ! Si l’on
y ajoute les différents acteurs, privés ou publics, cela devient un véritable labyrinthe. Pourtant, les
entrepreneurs sont de plus en plus nombreux à chasser les fonds, car c’est l’un des leviers principaux
de développement d’une start-up notamment pour s’imposer comme leader sur le marché.
Confrontée quotidiennement aux questions des entrepreneurs, Gaëlle Ottan le confirme, « la levée
de fonds est la première recherche d’expertise sur Myexperteam.com et constitue les articles les plus
consultés sur les medias start-up, dont Maddyness et 1001startups. »
Alors que moins de 5% des dossiers trouvent des investisseurs ; quels sont les secrets pour réussir
sa levée de fonds ? Quels sont les critères d’investissement des Business Angels et des fonds
d’investissement ? Que mettre dans son business plan et comment perfectionner son pitch ?
Myexperteam propose à travers cet e-book une véritable bible de la levée de fonds, où les
entrepreneurs pourront trouver :
- Tous les acteurs du financement en France
- Un panorama des documents à constituer
- Des outils et des astuces pour la démarche de levée de fonds
- Des conseils d’experts pour réussir son financement.
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Business Road Trip : La levée de fonds, aborder l’ensemble des étapes d’une levée de fonds
Comme le souligne Gaëlle Ottan, fondatrice de Myexperteam, l’e-book Business Road Trip : La levée
de fonds est le premier document qui présente l’ensemble de la démarche de la levée de fonds.
Disponible gratuitement, il est téléchargeable sur Businessroadtrip.com.

Et si l’e-book aborde l’ensemble du processus de la levée de fonds, certains conseils personnalisés
peuvent toujours s’avérer nécessaires pour décrocher des financements. Les experts de
Myexperteam pourront alors prodiguer des réponses individualisées, et de qualité.
A propos de Myexperteam
Créée en mai 2014, Myexperteam est la première plateforme de conseils d’experts business à la demande.
Véritable plateforme de mise en relation, elle permet de connecter les entrepreneurs qui ont des relations
relatives à la création ou le développement d’entreprise, auprès d’un pool d’experts spécialisés et
sélectionnés.
Cette jeune société montpelliéraine a pour ambition de rendre accessible toutes les expertises à tous les
entrepreneurs partout en France. Myexperteam est accompagnée par l’incubateur d’entreprises Via Innova
et soutenue par la région Languedoc Roussillon & BPI France. Myexperteam enregistre déjà un taux de
croissance de 30% chaque mois !
Besoin d’un avis, d’un conseil d’expert, dans n’importe quelle situation, Myexperteam recherche et propose
le meilleur interlocuteur à contacter.
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