
Eurobiomed à vos côtés pour lever 

des fonds

PRÉPAREZ VOUS POUR LEVER DES FONDS

NOTRE VALEUR AJOUTEE

Vous êtes une entreprise innovante à fort potentiel et vous avez besoin d’augmenter vos

fonds propres pour financer de la recherche et du développement afin d’innover. Des

ressources vous sont nécessaire pour développer et accélérer votre déploiement commercial et

des investissements conséquents compenseraient des revenus décalés dans le temps. Votre

solution est rentable et répond à un problème prégnant pas ou mal résolu.

Eurobiomed fort de son expertise santé et de son expérience de la levée de fonds de l’amorçage

au late-stage est un partenaire de confiance qui vous épaulera tout au long de ce processus.

NOTRE EXPERTISE ET CELLE DE NOTRE RÉSEAU À VOTRE DISPOSITION POUR

• Définir votre stratégie de financement

• Challenger les fondamentaux de votre projet

• Revoir et consolider la documentation nécessaire à la levée (les éléments manquants ou 

insuffisants pourront faire l’objet de prestations complémentaires séparées)

• Mettre en place une data room due diligence

• Vous coacher et vous préparer aux échanges avec les investisseurs

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE TOUT AU LONG DU PROCESSUS

• Qualification des investisseurs cibles 

• Prise de contact et mise en place de RDV investisseurs (et participation éventuelle aux 

évènements investisseurs)

• Accompagnement aux RDV investisseurs

• Suivi et assistance dans l’interaction avec les investisseurs (réponses aux questions, due 

diligence…)

• Assistance à la négociation 

OPTIMISEZ LE PROCESSUS DE VOTRE LEVÉE DE FONDS 

Offre réservée aux adhérents

« Eurobiomed a été pour nous un support important, en élargissant notre
réseau, en nous ouvrant beaucoup de portes et en nous offrant des
opportunités de communiquer vers les acteurs importants du secteur.
Notamment, notre participation à Invest In Biomed 2017 a été pour nous
l’occasion de confirmer l’intérêt de plusieurs fonds d’investissement, dont
les deux fonds ayant rejoint récemment notre aventure entrepreneuriale.
Définitivement un support précieux ! »
M. Younes Lazrak, CEO et co-fondateur de C4Diagnostics

Contactez-nous pour 

plus d’informations cellcomp@eurobiomed.org   l

Mme. De Cerou 07 60 68 00 34

M. Saifidzecvrev07 63 02 00 34

M. Tagliamonte 07 60 70 00 34


