
Accélérateur d’innovation, créateur d’opportunités



Acteur socio-économique du territoire Paris-Saclay

 Découvrir de nouveaux talents
 Les aider à finaliser leurs projets
 Réunir les premiers investisseurs qui les conduiront vers le succès

L’ association regroupe près de 65 membres,  tous très impliqués et passionnés 
par l’entrepreneuriat.

Nos domaines d’actions : 

 Conférences de sensibilisation, tables rondes…
 Organisation d’évènements
 Etude et sélection de dossiers des demandes de financement
 Accompagnement, conseil, formation, coaching de projets en création, 

startup et PME…
 Participation au financement des startup via l’activité de Business Angels

et des fonds dédiés. 

Institutionnels
Collectivités, CCI, …

Entrepreneurs
Etudiants

Partenaires
Technopoles, Incubateurs

Investisseurs
Capital risque, autres BA

Enseignement
Universités, Ecoles

Business Angels

Finance & Technologie est une association de professionnels, créée en 1999 et Membre fondateur de France Angels.

Réseau  généraliste, elle poursuit 3 missions fondamentales : 



Chaîne de financement des entreprises innovantes

INCUBATION AMORCAGE DEMARRAGE CROISSANCE SORTIE

Fonds publics
Prêts d’honneur

20 - 150 K€

Business Angels
SIBA

Crowdfunding
50 - 1000 k€

Fonds
Capital risque

1 - 10 M€

Capital croissance
10 - 100 M€



Des investissements diversifiés – quelque exemples…

Lunettes connectées à réalité augmentée

Télésurveillance des artères

Solutions sur-mesure 
de récupération de chaleur

Complément nutritionnel destiné à réduire les 
troubles urinaires récidivants

Soins cosmétiques pour enfants

Packaging innovant pour les produits cosmétiques, 
pharmaceutiques et alimentaires.

Technologie LAYER®, basée sur la captation de la 
lumière pour la restituer sous forme d’énergie



Des actions en faveur de l’entrepreneuriat étudiant

Membre fondateur du Pôle Étudiants pour l’Innovation, le Transfert et l’Entrepreneuriat (PEPITE) de Paris-
Saclay, appelé PEIPS (réseau dédié à l'entrepreneuriat et à l'innovation des étudiants de l'Université Paris-
Saclay), Finance & Technologie mène un certains nombre d’actions en faveur de l’entrepreneuriat étudiants : 

 En organisant des cours et ateliers au sein des écoles et des universités sur la création d’entreprise, le 
fonctionnement des start-up et l’investissement

 En participant chaque année à la Journée Entrepreneuriat Etudiants

 En faisant partie des jurys de sélection du Diplôme Etudiant-Entrepreneur



Au service de la dynamisation de nos territoires

Institutionnels
/Universitaires

Structures d’aide 

et d’accompagnement

Financiers Clubs et réseaux

Partenaire des collectivités, Finance & Technologie soutient et renforce les initiatives entrepreneuriales pour 
favoriser le développement économique des territoires.

Nos partenaires : 



Organisateur d’évènements majeurs

Maîtrise d’oeuvre

Communication

Sourcing

Sélection

Prises de RDV

Coaching

Animation



Bâtiment 503
Rue du Belvédère

91400 Orsay
www.finance-technologie.fr

MERCI A L’ACE-CEE


