
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif et programme de la formation 

 

Cette form’action s’articulera autour des sujets suivants :  

• Quelles sont les différentes méthodes de valorisation de sa société ? 

• En dehors de la valorisation, quels sont les autres enjeux à ne pas négliger ? 

• Quels sont les outils utilisés par les investisseurs pour intervenir : capital, OC… 

• Quels sont les éléments négociables du deal ? 

• En fonction des acteurs intervenants (fonds ISF, fonds FCPI, FIP, FCPR ou réseau de business angels) quelles  

pratiques anticiper sur les aspects financiers et juridiques ? 

• Les aspects juridiques d’une augmentation de capital : 

o Les documents juridiques d’un deal : LOI, pacte, contrat d’OC… 

o Leurs principaux contenus 

o Les conséquences à ne pas négliger : la préemption, les clauses de good et bad leaver, la 

gouvernance, la liquidité de l’investisseur, les mécanismes de relution… 

 

A qui s’adresse cette form’action ? 

 

Cette form’action s’adresse aux porteurs de projet et aux entreprises innovantes nouvellement créées, ou en 

développement (entreprise de moins de trois ans) accompagnés par l’une des 7 technopoles bretonnes. 

 

Profil de l’intervenant 

 

La form’action sera animée par un partenaire d’Aelios Finance dont le métiet est d’accompagner les dirigeants sur 

des opérations de haut de bilan et ayant déjà réalisé plus de 30 opérations de financement ces dernières années. 

 

Véronique Roth : Avant de rejoindre Aelios Finance, Véronique Roth était depuis 6 ans le PDG et fondateur d’Apsara, 

société spécialisée dans la distribution et l’intégration des progiciels métiers à forte valeur ajoutée pour les 

directions financières et générales. En 2005, Véronique conduit deux opérations de consolidation (une cession suivie 

d’une fusion) qui permettent à Apsara, forte de 50 collaborateurs, d’atteindre la taille critique indispensable aux 

acteurs présents sur ce secteur. Auparavant Véronique Roth a débuté sa carrière en 1988 dans l’édition de logiciels. 

Elle a été pendant 9 ans membre du comité de direction de l’éditeur XRT (n°1 du progiciel de Cash Management) 

assumant successivement les directions commerciale et services avant d’en devenir Directrice Générale. Elle a 

accompagné XRT dans toutes ses principales étapes de développement : prise du leadership sur le marché national, 

extension dans les pays européens et introduction en bourse. Fin 90 Véronique Roth a réalisé plusieurs essaimages 

au sein d’XRT permettant au groupe de réaliser rapidement la transition d’un modèle de distribution directe vers un 

modèle indirect 

 

 

 

FORM’ACTION DU RESEAU DES TECHNOPOLES BRETONNES 
 

Recherche de fonds :  

Les clés financières et juridiques d’une ouverture de capital réussie ! 

 

Jeudi 25 septembre 2014 de 9h30 à 18h à Lannion 

 



Déroulement et accès 

 

La form’action aura lieu de 9h30 à 18h00 dans les locaux de la technopole Anticipa - ADIT (salle de réunion). 4 Rue 

Ampère. 22300 Lannion. 

Café d’accueil servi dès 9h15 

 

La Form’action et les frais de restauration sont pris en charge dans le cadre de l’aide régionale Cré’Innov. 

 

Plan d’accès sur : http://www.technopole-anticipa.com/-Nous-contacter-.html 

 

 

Inscription 
 

Merci de vous inscrire en ligne sur :  

 

En cliquant ici 
 

Attention nombre de places limité. Merci de vous inscrire avant le  15 septembre 2014  

 

Contact : 

Technopole Anticipa- ADIT -  Maison des entreprises - 4 rue Ampère - BP 30 255 

22302 Lannion Cedex - Tel : 02 96 05 82 50 – Fax : 02 96 05 82 55 –  agnes.roumiguiere@technopole-anticipa.com 

 


