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Introduction

§ Lorraine Delannoy, CFA
- Associée fondatrice de Casteldoza Finance, cabinet de conseil en fusions-acquisitions et levées de

fonds
- Associée en banque d’investissement dans la City de Londres pendant 6 ans puis finance stratégique

et fusions & acquisitions en interne @ The Walt Disney Company et TimeWarner
- MSc. International Finance, SKEMA BS, Master de Droit International, Assas

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

importants du CAC 40
- Corporate Finance, SKEMA BS
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§ Alexis Coissac
- Fondateur de FlatnYou
- Co-fondateur de Flatbay
- Master Droit des Affaires Internationales, Paris-Sud



Modèles de croissance

2Source : A. Karnani, « fives ways to growth the market and create value », in Financial Times, 18 octobre 1999

Même secteur Amont / Aval Industries 
différentes

Nouveaux marchés 
géographiques

Croissance interne

Concentration Intégration verticale Diversification GlobalisationCoopération

Fusions-acquisitions



La croissance, une notion plus large que le CA
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Croissance du CA

Temps

Marque

Profitabilité

Besoin en 
fonds de 

roulement
Besoin de 

financement

Moyens de 
production



Bootstrapping
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Accélération

5Source : 5 Growth Hacks To Accelerate Your Startup, Yfs Magazine

Monétiser 
rapidement

Limiter les 
efforts 

d’acquisition 
clients

Expérimenter 
avec les prix

Ecouter ses 
clients



Croissance par innovation
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Croissance du CA

Faire participer 
ses parties 
prenantes

Avoir une 
stratégie 

d’innovation

Suivre 
l’évolution des 

tendances

Ecouter ses 
clients S’améliorer 

continuellement 

Mettre les 
universités à 
contribution



Développement géographique
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« Qui nous aide quand les
Google viennent nous
attaquer sur nos marchés ?
C’est l’Europe. Qui n’aime
pas l’Europe ne peut pas créer
des champions du
numérique »

Emmanuel Macron, avril
2022



Partenariats & Joint Ventures
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Elargir le cercle des partenaires : académiques, industriels, 
commerciaux...

Définir l’objectif du partenariat et les formaliser: 
avantage/inconvénient, obligation/droit, exclusivité, durée, 

marque blanche/propre...

Mettre en place et faire vivre le partenariat : formation, 
animation, échange, bilan, RDV physique/visio...

Mettre en avant ses partenaires 

Choisir un sponsor du partenariat de chaque coté 

Conseils 



Croissance externe par acquisitions
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2 + 3 = 18



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/

Pour plus d’infos

https://www.flatnyou.com/
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