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NOS SERVICES START-UP
À VOS CÔTÉS, À CHAQUE ÉTAPE

« JE LÈVE DES FONDS »,

DE VOTRE DÉVELOPPEMENT

nous vous accompagnons dans vos besoins en financement

Une équipe dédiée qui parle votre langage… Business Model canvas, MVP,
levée de fonds,…
Ils sont incollables !
Un accompagnement sur mesure de la création à la gestion jusqu’au
financement de votre start-up.

Nos experts BDO sont à vos côtés du montage de votre dossier
à la présentation de votre projet devant les investisseurs.

Prestations à la carte

« JE ME DÉVELOPPE AU QUOTIDIEN »,
nous vous guidons dans la structuration de votre start-up
Ce pack comprend

La revue de votre Business Plan et de votre
prévisionnel
La tenue de votre comptabilité
La gestion fiscale simplifiée de votre structure
L’accès à notre plateforme collaborative eBDO

« JE CRÉE MA START-UP »,

UN LABEL QUI VOUS FAIT DÉCOLLER
DANS VOTRE LEVÉE DE FONDS

Prestations à la carte

nous vous orientons dans votre projet stratégique
Ce pack comprend

Aide à l’élaboration de votre Business
Model canvas - ½ journée de débrief
La revue de votre Business Plan et de
votre prévisionnel
Choix et création de vos statuts
juridiques

150€ /mois

Challenge et validation du Business Plan
Entrainement au pitch pour séduire les investisseurs
Conseils sur la stratégie de financement :
Montage de dossier de crowdfunding et le crowdlending
Élaboration des dossiers relatifs aux mesures fiscales (CIR,
CII, JEI, JEU)
Obtention d’aides directes à l’innovation et au
développement (Bpifrance, Régions, Etat, Europe, ...)
Préparation à la levée, du montage du dossier à la
présentation devant l’investisseur en passant par
l’accompagnement à la négociation de la valorisation
de votre start-up.

entre

1 200€
et
1 500€

Un accès au CRM One Up
Un reporting de gestion
La gestion de la paie
Un accompagnement RH
Le secrétariat juridique
La validation du Business Model
Développement à l’international
Gestion personnelle et patrimoniale

La Belle Start-up est un Label vous permettant de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé pour maximiser vos chances de
lever des fonds.
Chaque année, 5 startups sont sélectionnées pour bénéficier de
l’expertise de BDO et de son réseau d’investisseurs.

selon votre profil

Prestations à la carte

Réalisation d’une étude de marché
Construction du pacte d’associés

Un environnement de travail qui vous fait aimer le lundi !
Notre partenaire Start-Way propose aux start-up et à
toutes les structures à la recherche d’agilité, des espaces
de coworking plus modernes et plus conviviaux que les
espaces de travail traditionnels.
www.start-way.com

Partenaire de nombreux start-up weekend en France,
nous vous accompagnons à transformer vos idées en
projets…

BDO est un incontournable partenaire du Global
Challenge. Mythique festival digital, c’est the place to be
pour venir à votre rencontre !

Pour être toujours plus prêt de vous, nous faisons des
permanences et animons des ateliers dans divers structures
d’accompagnement comme le Village By CA afin de répondre
à vos besoins au quotidien.
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