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Introduction

§ Lorraine Delannoy, CFA
Ø Manager de Casteldoza Finance, cabinet de conseil en fusions-acquisitions et levées de fonds
Ø Associée en banque d’investissement dans la City de Londres pendant 6 ans puis finance stratégique

et fusions & acquisitions en interne dans deux des plus grandes entreprises de médias : The Walt
Disney Company et TimeWarner

Ø MSc. International Finance, SKEMA BS, Master de Droit International, Assas

§ Jaafar Karkar
Ø Chargé d’investissement chez BTP Capital Investissement
Ø 4 ans en cabinet de conseil en tant que consultant financier, stratégique et RH pour des clients

importants du CAC 40
Ø Corporate Finance, SKEMA BS
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Problèmes réglementaires/juridiques

Modèle économique défectueux

Compétition trop importante

Pas de besoins de marché

À court de liquidités/n'ont pas réussi à lever de
nouveaux capitaux

Pourquoi les start-ups échouent?

Source : CB Insights, Top reasons start-ups fail, based on an analysis of 111 startup post-mortems since 2018 2



Du concept à la réalisation

Concept Equipe

Traction Soutiens 
Financiers

Structure

Stratégie 
d’exécution

Proof of 
Concept

Business Plan

Scale - Up Levée de Fonds Croissance Team Building
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A chaque étape, son besoin 
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R&D Amorçage Premier 
succès

Décollage Maturité

20k€-500k€

Love money
Concours

Prêts d’honneur 
Incubateurs

100k€-500k€

Business-angels
Crowdfunding

Fonds 
d’amorçage

0,5M€-10M€

Venture capital

>5M€

Capital 
développement

LBO 
Marché 
Cession
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Scaling-up

§ Scaling-up est une étape clé et délicate

§ C'est super parce que vous avez réussi à faire décoller votre projet

§ Maintenant, vous devez vous assurer que tout se passe bien

§ Que vos clients soient heureux et satisfaits et vos investisseurs contents de leur investissement

§ Et surtout que vous pouvez satisfaire vos clients, car que se passe-t-il si tout à coup vous avez trop de
clients et pas assez de ressources, pas la bonne équipe, pas assez d'argent ou quelque chose que vous
n'aviez pas prévu ?

§ C'est pourquoi vous avez besoin d'être accompagné tout au long de la vie de votre entreprise
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Les investisseurs : des accompagnateurs long-terme 

Non toxicité (volonté de diriger ou de décider à la place du dirigeant, exigences démesurées, pessimisme, 
conflits d’intérêts...) 

Investissement initial  

Source : Pyramide de Maslow adapté au VC , Partech

Réinvestissement 

Devoirs d’actionnaires (œuvre dans le meilleur intérêt de l’entreprise, siège au conseil d’administration 
et conseille dans les décisions importantes de gouvernance)

Mise en relation et bonnes pratiques (contenus, méthodes et experts...)

Coach 
Conseil 
Support

6



Pour en savoir plus 

Abonnez vous à notre page LinkedIn :
https://www.linkedin.com/company/venture-capital-secrets

et inscrivez-vous à notre prochain webinaire : 
https://www.casteldoza-finance.com/l/launching-vc-secrets/fr/
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