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LE DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT DES START-UP ET DES ENTREPRISES INNOVANTES
DE LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE
« Les fondateurs de start-up sont des visionnaires, des porteurs d’idées. Mais au démarrage, ils cherchent
d’abord à lever des fonds pour lancer leur entreprise, via des structures dédiées. Notre ambition est d’être, en
amont, aux côtés des entreprises innovantes les plus prometteuses dans le domaine des nouvelles
technologies » explique Christian Frémaux, responsable de l’animation commerciale du marché des
entreprises.
C’est pourquoi la Caisse d’Epargne Ile-de-France propose néoBUSINESS, son dispositif complet pour
répondre aux besoins d’accompagnement et d’investissement des start-up et entreprises innovantes.

DES COMPETENCES DEDIEES EN ILE-DE-FRANCE
Une équipe de trois chargées d’affaires, animée par Virginie Couriol (chargée d’affaires expert en
innovation), a pour mission d’identifier le potentiel des projets présentés. Sa connaissance des
écosystèmes locaux de l’innovation et du monde de l’entreprise permet une mise en relation rapide
avec des partenaires utiles et influents (Business Angel, incubateurs, accélérateurs, écoles). Les
chargés d’affaires leur facilitent l’accès à ces structures et les accompagnent de manière globale à
chaque étape de leur développement : analyse des projets, conseils dans la construction du business
model et du business plan, réponses dans la recherche de financement publics ou privés…
Une offre complète et évolutive est proposée à ces entreprises depuis la banque au quotidien
jusqu’aux solutions leur permettant de renforcer leurs fonds propres à chaque stade de leur
développement.
Des services bancaires spécifiques facilitent la gestion des encaissements et des paiements (moyens de
paiement, espace de banque en ligne pour le suivi des comptes et des flux, solutions d’encaissement et
de trésorerie…). Cette offre comporte également des solutions de financement et d’assurance.
Les deux principaux partenaires de néoBUSINESS, qui apportent leur expertise, sont :



Seventure Partners, la filiale de capital-risque de Natixis, spécialisée dans la prise de
participations au sein des jeunes entreprises innovantes.
Scientipole, l’accélérateur francilien dont le rôle est de favoriser l’amorçage commercial des
start-up.

Avec NéoBusiness, la Caisse d’Epargne Ile-de-France, banque des entreprises franciliennes, démontre
sa capacité à se réinventer pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, qui participent au
développement du territoire.

A propos de la Caisse d’Epargne Ile-de-France
La Caisse d’Epargne Ile-de-France regroupe un réseau de 455 agences pour les clients particuliers, réparties sur
l’ensemble du territoire francilien. Elle compte 5 000 collaborateurs et 3 millions de clients dont 675 000 sociétaires.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France accompagne chaque jour tous les acteurs du développement régional. Elle met
à la disposition de ses clients 30 centres d’affaires dédiés aux entreprises, à l’économie sociale, aux institutionnels,
au secteur public, au logement social et aux professionnels de l’immobilier.
La Caisse d’Epargne Ile-de-France a annoncé au cours de l’année 2016 la mise en place d’une enveloppe de
3 Mds d’euros sur 3 ans destinée à financer les projets du Grand Paris.

A propos de Seventure Partners
Partenaire actif des sociétés innovantes à fort potentiel de croissance, Seventure Partners investit depuis 1997
dans deux principaux domaines d’activité : les technologies numériques en France et en Allemagne, et les
sciences de la vie dans toute l’Europe. Gérant plus de 500 M€ au 31 décembre 2014, Seventure Partners s’impose
comme l’un des principaux acteurs européens du capital innovation. Seventure Partners est une filiale de Natixis
Global Asset Management. Natixis est la banque de financement, de gestion et de services financiers du Groupe
BPCE.

A Propos de Scientipole
Fondé par la Région Ile-de-France en 2008, Scientipole est l’accélérateur francilien qui a pour vocation de soutenir
les idées innovantes en leur apportant les fonds publics ou privés nécessaires à leur lancement. A proximité du
cluster de Saclay qui réunit déjà un pôle d’enseignement supérieur et une zone économique en développement,
Scientipole a contribué à la création de 1 000 start-up (dont 54 figuraient au Palmarès du Point en 2016) grâce à
des financements jusqu’à 120 000€ (avec un budget 8 millions d’€) et des formations en business développement
(2 000 jours par an).
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