Communiqué de presse
La Caisse d’Epargne Loire-Centre inaugure son espace « innovation » chez
MAME et lance NéoBusiness, son dispositif complet pour accompagner les
start up et les entreprises innovantes
Tours, le 14 décembre 2016
Les start up tout comme les entreprises innovantes ont de nouvelles attentes qui
nécessitent une approche spécifique. C’est pourquoi la Caisse d’Epargne Loire-Centre
lance NéoBusiness, son dispositif complet pour répondre aux besoins d’accompagnement
et d’investissement de ces entreprises avec :
-

des compétences dédiées en région Centre-Val de Loire : des chargés d’affaires
spécialisés et opérationnels,

-

une offre complète, depuis la banque au quotidien jusqu’aux solutions de
financement de haut de bilan et bancaires,

-

un espace « innovation » dédié au sein de l’incubateur partenaire MAME à Tours
adaptés aux particularités de la région.

Des chargés d’affaires entreprises spécialisés
Des Chargés d’Affaires sont spécialisés et formés à l’accompagnement des start-up et des
entreprises innovantes.
Ils bénéficient d’une nouvelle approche du risque avec une grille d’analyse spécifique aux projets
innovants. Basée sur l’analyse du potentiel de l’innovation, plus que sur l’historique de l’entreprise,
elle permet de mieux prendre en compte les spécificités de ces entreprises.
Ils accompagnent de manière globale les entreprises à chaque étape de leur développement. Leur
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, Ecoles).
Sensibilisés à la méthode « lean start-up », ces chargés d’affaires analysent les projets, apportent
leurs conseils dans la construction du business model et du business plan. Par ailleurs, ils
orientent et apportent des réponses dans la recherche de financement publics ou privés.
La structuration d’une offre complète pour répondre aux besoins des entreprises à chaque
stade de leur développement
Une offre complète et évolutive est proposée aux entreprises depuis la banque au quotidien
jusqu’aux solutions leur permettant de renforcer leurs fonds propres à chaque stade de leur
développement.
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La Caisse d’Epargne Loire-Centre propose, ainsi, des solutions de financement de haut de bilan
avec des partenaires reconnus sur le marché :
 Solution de crowdfunding en Equity avec Happy Capital,
 Fonds d’investissement en capital risque et en capital développement avec Seventure
Partners, spécialiste du financement de l’innovation,
 Fonds d’investissement régional en capital investissement
Les solutions de financement bancaires sont également adaptées aux besoins des start up et
entreprises innovantes. Le « Prêt Innovation », notamment, permet de financer les dépenses
corporelles et incorporelles liées à l’innovation. Ce prêt bénéficie, en particulier, de la garantie du
fonds d’investissement Européen à hauteur de 50 % du financement.
Des services bancaires sont proposés pour faciliter la gestion au quotidien des encaissements et
des paiements (moyens de paiement, espace de banque en ligne pour la gestion des comptes et
des flux, solutions d’encaissement et de trésorerie…) sans oublier les solutions d’assurances,
notamment avec l’assurance Homme clé.
Un espace dédié en région Centre-Val de Loire tout juste inauguré
La Caisse d’Epargne Loire-Centre dispose d’un espace innovation dédié aux start up dans la
région dans l’incubateur partenaire MAME à Tours. Inauguré le 12 décembre, il permet aux
Activateurs de Néo Business d’échanger en toute confidentialité avec les entrepreneurs hébergés
dans cet incubateur et est également mis à disposition des start up.
Avec NéoBusiness, la Caisse d’Epargne Loire-Centre, banque des entreprises, démontre sa
capacité à se réinventer pour répondre au mieux aux besoins de ses clients, qui participent au
développement du territoire.

À propos de la Caisse d’Epargne Loire-Centre :
La Caisse d’Epargne Loire-Centre recouvre le territoire de la région Centre-Val de Loire. Elle met ses 1
868 collaborateurs, ses 197 agences et ses six centres d’affaires au service de 1 217 000 clients. En
2015, la Caisse d’Epargne Loire-Centre a réalisé un produit net bancaire de 342 millions d’euros, avec un
total de bilan de plus de 16,5 milliards d’euros. Ses fonds propres de 1,3 milliard d’euros garantissent sa
solidité financière et sa capacité de développement.
Site institutionnel : https://www.caisse-epargne-loirecentre.fr/
Page Facebook : facebook.com/caisse.epargne.loire.centre
Compte Twitter : https://twitter.com/ce_loirecentre
Site commercial : https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/particuliers
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 Happy Capital
Happy Capital est une plateforme de financement participatif sous forme de titres financiers (actions &
obligations) également appelé Equity Crowdfunding. Créée en 2013, Happy Capital est considéré comme
l’un des pionniers du secteur.
La particularité de la plateforme est de proposer aux investisseurs un large choix de projets à différents
stades de vie et sur tout le territoire national. Elle est inscrite en tant que Conseiller en Investissement
Participatif à l’ORIAS sous le n° 13004726 et bénéficie donc du nouveau cadre règlementaire sur le
crowdfunding défini par l’Autorité des Marchés Financiers.
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