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Accélérez votre levée de fonds, 
démultipliez votre impact



Vous souhaitez lever des fonds mais comment faire ? Com-
bien lever et à quel moment ? Comment bien déterminer 
la valeur de votre entreprise ? Auprès de quels investisseurs 
présenter votre projet et comment les convaincre ? Com-
ment bien vous préparer àchanger d’échelle ? Si vous levez 
des fonds, qu’en est-il de votre impact ?

Pourquoi Alliance for impact ? 

La levée de fonds en amorçage est un vrai parcours du 
combattant pour les entrepreneurs à impact. 

• Vous faire gagner du temps 
• Préparer votre changement d’échelle 
• Augmenter les chances de succès de votre                     

levée de fonds

Un programme pour les jeunes start-up : 

• Avec un impact positif (social, sociétal, environnemental) qui intègrent une forte 
démarche de responsabilité

Un programme 
d’accélération
inédit couplé
à un fonds 
d’amorçage 
spécialisé dans
l’impact

Le programme d’accélération Alliance For impact Factory 
développé par La Ruche a 3 objectifs majeurs :  

• Avec une équipe cohérente et complémentaire

• Qui ont fait la preuve de leur concept 

• Avec une offre présentant un positionnement singulier

• Qui envisagent une levée de fonds dans les 12 prochains mois

• Ayant un besoin de financement entre 300K€ jusqu’à 3M€

• Ayant des besoins d’accompagnement à la structuration de leur levée de fonds 
et et souhaitant être accompagnes dans leur changement d’echelle 



Plus que de l’incubation, un investissement pour votre développement

Le programme Alliance For Impact Factory est  soutenu par les partenaires de La Ruche grâce 
à un mécanisme de financement innovant.

Un accompagnement individualisé entre 
pairs,auprès d’un entrepreneur chevronné 
et/ou expert de l’investissement qui vous 
apportera son expérience sur des sujets aussi 
bien opérationnels que stratégiques. 

Mentorat stratégique et financier Mise en réseau 

Coordination et suivi de La Ruche 

Ticketing d’experts Formation collective

Accès à la communauté d’entrepreneurs de 
la Ruche et et à son réseau d’investisseurs 
partenaires (sessions de pitchs blancs, intro-
ductions lors du roadshow, etc...) 

Un diagnostic mensuel  avec votre Responsable 
d’accélération pour suivre l’avancée de votre 
projet et adapter le programme à l’évolution 
de vos besoins. 

Des temps collectifs d’infor-
mation et de formation pour 
acquérir les compétences 
socles nécessaires avant 
d’aborder des investisseurs 
(bootcamp, workshop...).

Des heures de mobilisation 
d’experts métiers, parmi notre 
réseau de 80experts reconnus, sur 
tous vos besoins (struturation RH, 
juridique, stratégie commerciale 
et financière, communication…).
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1er RDV avec 
un membre de 
l’équipe de La 
Ruche pour en 
savoir plus sur 
votre projet

Candidature du 
porteur de projet 
au programme AFI 
Factory 
(envoi du BP +
Pitchdeck + 
Formulaire Impact)

Analyse de la 
candidature au 
sein de La Ruche

2ème RDV avec un 
membre de l’équipe 
de La Ruche pour 
répondre aux 
dernières questions

Pitch devant les 
financeurs en visio 
(10 min de pitch 
+10 à 20 min de 
Q&A) 1 comité tous 
les 2 mois 

Signature de la 
lettre d’engagement 
1 semaine avant le 
passage au comité

Étape 11er contact 
Décision du 

comité des

financeurs 

Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5



Quelques-uns de nos mentors...

et partenaires experts...

...parmi plus de 30 professionnels impliqués 
dans Alliance for impact !

Jean Moreau

- Cofondateur & CEO de PHENIX 

Stéfane Fontana

- CEO de SASOOP- 

Nadine Coulm

-Business Angel du réseau Femmes Business Angels - 

Alban Sayag 

- COO Yousign  -

Nathan Labat

- Co-fondateur La Fourche - 

Omar Bendjelloun 

- Ex INCO & Fondateur FINETIC - 

Caroline  Frontigny 

- Co-fondatrice Upowa -  

Hélène Sananikone

- Fondatrice de Goodfinance - 



Le programme AFI Factory vous intéresse ? 

Le Pôle Accélération de la Ruche partage 
son expertise financière et stratègique sur la phase de changement d’échelle.

Coline et Cédric sont à votre écoute pour comprendre vos besoins et vous accompagner sur tous 
vos enjeux de changement d’échelle, de levée de fonds et de mesure d’impact ; 

en vous connectant aux meilleurs experts, mentors et investisseurs.

Les Chiffres clés 

déja + de 

start-up en cours 
d’accompagnement

+ de

9
levés par les start-up 

accompagnès

millions €

100 
d’accompagnement

heures

30 

Contactez-nous

Cédric Assemian
Responsable de 

programme accélération

Coline Lefebvre
Responsable de 

programme accélération

https://meetings-eu1.hubspot.com/coline-lefebvre/1er-rdv-afi-factory
https://qrco.de/bdRiCX
https://qrco.de/bdOavu


un programme 

Accélérez votre levée de fonds, 
démultipliez votre impact
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