Perfect Your Pitch
DE NOV. A DEC. 2021

Méthode US

Entraînez-vous à pitcher avec un investisseur pour optimiser vos chances de lever des fonds

10 ENTREPRISES SÉLECTIONNÉES
Eligibilité : Start-up/Scale-up en phase de levée de fonds dans un délais de 12 mois (tous secteurs)

1 session collective
pour découvrir la
méthodologie des
investisseurs
américains

Des feedbacks
d’investisseurs
personnalisés
sur ton deck

CANDIDATEZ AVANT LE 31 OCTOBRE 2021

https://sphinxdeclic.com/d/s/ul8qal

OPÉRÉ PAR :

2 sessions de pitch
d'entraînement
devant des
investisseurs

LE PROGRAMME
UN ACCOMPAGNEMENT FLASH POUR PERFECTIONNER VOTRE PITCH EN APPLIQUANT LA METHODE US

3 ateliers pour optimiser vos chances de succès dans le cadre d’une levée de fonds

Novembre

Novembre

Décembre

APPRENDRE

OPTIMISER

S'ENTRAÎNER

Webinar de
présentation, de la
méthode Us Perfect
Your Pitch. Présentation
d’un pitch idéal et
optimisé.
Objectif : Maîtriser les
outils, les bonnes
pratiques de la méthode
US de levée de fonds

Chaque entreprise recevra
un rapport personnalisé
avec les points positifs et
les axes d’améliorations de
leurs argumentaires.
Objectif : Optimiser son
pitch deck en mettant en
application la méthode

2 sessions
d'entraînement devant
des investisseurs avec un
retour en temps réels et
un délai entre les deux
sessions pour pouvoir
retravailler son
argumentaire
Objectif : Finaliser son
pitch deck, s’entraîner
pour gagner en confiance
et en sérénité

LES ÉQUIPES À VOS CÔTÉS
Big Bang Factory est un opérateur de croissance pour les sociétés innovantes
aux Etats-Unis. Basé à San Francisco, New York et Boston, les fondateurs de
big bang factory ont accompagné plus de 250 sociétés innovantes aux EtatsUnis, ont participé à plus de 20 Exits et leurs clients ont levé plus de $500m
depuis 2009.

Xavier WARTELLE

Julien LE DROGO

Started 6 startups as
founder or senior executive,
incl. 4 exits;
+10 investments

7 years as Partner in top tier
seed stage Venture firm.
Investment in +40
companies.

(Serial entrepreneur & BA)

(The Repented VC)

ILS NOUS EN PARLENT …
logo

Témoignage Marie TORS
« Big Bang Factory nous a vraiment aidé sur la levée de
fonds ici en France, avec ce regard américain qui nous a
permis d’atteindre nos objectifs […]
[…]L’équipe dispose d’expériences multiples et de
compétences croisées. Nous avons pu travailler sur les
points critiques qui ont permis d'accélérer la levée[…]
[…]Nous avons gagné en confiance et en sérénité. »
Marie TORS
Co-founder & CEO GRAFFITI
marie@graffiti.ai

COMMENT PARTICIPER ?

Les critères à respecter pour candidater :

1
2

3

Avoir son siège social en région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Être en recherche d’une levée de fonds d’un
minimum de 400K€ dans les 12 mois à venir
pour accélérer votre développement en
France et à l’international
Proposer des produits/services innovants

4
5

Avoir déjà réalisé une première version
du Deck et un Business Plan

Grâce au soutien financier de la
Région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur et dans le respect de la
réglementation des aides d’Etat, ce
programme est subventionné à 70%

Être à jour des obligations fiscales et
sociales

340€ HT*
*Au lieu de 1125€ HT

Lien de candidature :
https://sphinxdeclic.com/d/s/ul8qal

Pour tout complément d’informations :
Alphonse VINCENT avincent@risingsud.fr
Tel : 07.75.10.61.99

LES AIDES DISPONIBLES
Bénéficiez d’une aide financière pour vos projets à l’export:

Chèque Relance Export

https://www.teamfrance-export.fr/solutions/cheque-relance-export

Vous êtes entrepreneur, une TPE PME ou ETI française ?
Le chèque Relance Export est un dispositif d’aide publique qui permet de
prendre en charge une partie du montant de vos prestations export !
Plus d’infos: contactez votre conseiller à l’export

Prospectez de nouveaux marchés à l’export :

Assurance prospection BPI France

L’Assurance Prospection présente pour votre entreprise un double intérêt :
Un soutien en trésorerie immédiat
Une assurance contre le risque d’échec des démarches de prospection
Pour déposer une demande : https://www.bpifrance.fr/Toutes-nossolutions/Garanties-et-assurances/Assurance-prospection-a-linternational/Assurance-prospection

