
 

 

LISTE DES PARTENAIRES ESSEC VENTURES 

 

5M VENTURES 

 

5M VENTURES est le pionnier du Media for Equity en France. C’est un outil de financement innovant qui permet 

à des sociétés B2C de financer des campagnes de communication (TV, radio, affichage, presse) en échange de 

parts dans leur capital.  

ADN'CO 

 

Société de conseil spécialisée dans la monétique, les moyens de paiement et le crédit à la consommation, nous 

accompagnons nos clients tout au long de leurs projets : stratégie, études marketing, veille, Assistance Maîtrise 

d’Ouvrage et formation 

  

AMAZON WEB SERVICES 

 

Amazon Web Services (AWS) est une compagnie d’Amazon.com, crée en 2006, qui offre à ses clients un accès 

à des services d’infrastructure dans le cloud afin de leur permettre de créer des applications sophistiquées et 

extensibles. 

  

 

 

 

 

 

http://www.5m-ventures.com/fr/
http://aws.amazon.com/fr/
http://www.5m-ventures.com/fr/
http://www.adn-co.fr/
http://aws.amazon.com/fr/


ANGERIS 

 

Depuis 2005, ANGERIS développe une expertise reconnue dans le domaine de l'audit technique et la valorisation 

d'actifs immobiliers. Notre métier est d’apporter un service de conseil en immobilier performant permettant à nos 

clients de se concentrer sur leur cœur de métier.  

ATELIER BNP PARIBAS 

 

Cellule de veille technologique de BNP Paribas, L'Atelier est à la fois un Média, un organisateur d'Evénements, 

un pôle Conseil et un Lab. Son but est d'accompagner les entreprises dans leur transformation digitale. 

 

AURIGA PARTNERS 

 

Auriga Partners, société indépendante de capital-risque technologique, investit en fonds propres dans les 

technologies de l’information et les sciences de la vie, dans des projets innovants à fort potentiel, à leur création 

ou post création. Elle gère trois fonds pour un total de plus de 330 M€. 

  

AWE 

 

L’agence AWE se positionne à l’intersection du E-commerce et du Search Marketing sur Google. 

Notre mission : aider les E-commerçants à développer leur trafic et à vendre plus sur Google. 

 

 

 

 

 

 

http://www.angeris.com/
http://www.atelier.net/
http://www.aurigapartners.com/
http://www.awe.fr/
http://www.angeris.com/
http://www.atelier.net/
http://www.aurigapartners.com/
http://www.awe.fr/


BACKBONE CAPITAL 

 

Backbone Capital est un fonds de capital investissement, issu du Club Agregator, spécialisé dans les PME 

françaises de petite capitalisation. Il accompagne les dirigeants dans les phases clés de leur développement, et 

investit à leurs côtés en fonds propres pour développer leurs projets. 

  

BANQUE WORMSER FRERES 

 

Créée en 1936, la banque privée Banque Wormser Frères est, par sa solidité financière, son actionnariat familial 

et sa structure à taille humaine, le partenaire attentif de clients privés, de professionnels et d’entrepreneurs, qui 

attendent de leur banquier une relation continue, un conseil sur mesure, de la discrétion, de la disponibilité et une 

capacité d’intervention. 

  

BNP PARIBAS 

Leader sur le marché des Entreprises et de la Banque Privée, la Banque 

de Détail en France de BNP Paribas est organisée autour de lignes de clientèles spécialisées et de pôles 

d’expertise (Banque Privée, Maisons des Entrepreneurs, Pôles Innovation et Centres d'Affaires Entreprises) pour 

apporter le meilleur accompagnement à ses 7 millions de clients particuliers, 580 000 clients professionnels et 

TPE, 32 000 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) et 75 000 associations. 

DELEPORTE WENTZ AVOCAT 

DELEPORTE WENTZ AVOCAT est une société d’avocats spécialisée en 

droit de l’informatique et des technologies de l’information et de la communication, principalement axée sur le 

conseil juridique aux entreprises évoluant dans le secteur des technologies avancées : informatique, internet, 

commerce électronique, données personnelles, et aux sociétés utilisateurs/clients... 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.agregatorcapital.com/
http://www.banquewormser.com/
http://www.bnpparibas.com/
http://www.deleporte-wentz-avocat.com/
http://www.agregatorcapital.com/
http://www.banquewormser.com/
http://www.bnpparibas.com/
http://www.deleporte-wentz-avocat.com/


DELOITTE/IN EXTENSO 

 

 

 

 Deloitte, premier cabinet d’audit et de conseil en France, et In Extenso, acteur majeur de l’expertise comptable, 

mobilisent les meilleures compétences dans chacun de leurs métiers : audit & risk services, consulting, financial 

advisory, juridique & fiscal et expertise comptable afin d’accompagner les entreprises de toutes tailles et de tous 

secteurs dans leur développement régional, national et international. 

ESSEC BUSINESS ANGELS 

 

Essec Business Angels rassemble près de 50 investisseurs, anciens du Groupe Essec, pour participer à des 

Levées de Fonds (de 100k€ à 1m€) visant à financer des projets entrepreneuriaux dans tous les secteurs de 

l’économie.  Le partenariat actif en place avec Paris Business Angels assure également aux sociétés financées 

l’accès à un des plus grands réseaux d’entrepreneurs business angels de France. 

EXEC'AVENUE 

 

L'externalisation du recrutement, pour des postes essentiels et stratégiques, est la solution la plus adaptée à une 

entreprise qui souhaite maitriser sa croissance et attirer des talents.  

Exec'Avenue assiste au quotidien des entreprises de toutes tailles pour leurs recrutements et accompagne les 

candidats en toute transparence, avec pour seul objectif, la performance. 

Notre vocation est de mettre en relation les meilleurs professionnels du marché. La réactivité d’Exec’Avenue vient 

de sa connaissance des métiers et des Hommes. 

Nos domaines d’expertises couvrent principalement les Technologies IT, e-business, Internet Multimédia, etc. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.essec.fr/alumni/entreprendre/essec-business-angels.html
http://www.execavenue.com/
http://www.execavenue.com/
http://www.essec.fr/alumni/entreprendre/essec-business-angels.html
http://www.execavenue.com/


EXPERTS EN PATRIMOINE 

Experts en patrimoine est une structure de conseil en gestion patrimoniale 

s’adressant aux détenteurs de patrimoine et aux entrepreneurs. La société a pour ADN indépendance et 

exigence professionnelle. Elle vise en particulier à répondre aux challenges suivants : optimisation de la 

rémunération, fiscalité, transmission (dont cessions de titres), … 

  

FINOVATIS 

FINOVATIS est un cabinet de conseil en stratégie faisant du financement 

de l’innovation, un outil au service de la vision stratégique de ses clients. Son activité porte sur la mobilisation de 

financements nationaux et internationaux, le management de projets collaboratifs et le conseil personnalisé. 

  

FRENCH TECH HUB 

Le French Tech Hub offre aux entreprises high-tech françaises un 

accompagnement personnalisé, adapté à chaque étape de leur ancrage sur le marché américain. Cet 

accompagnement assemble le meilleur des expertises nécessaires à la réussite de chaque entreprise : il inclut 

les ressources de nombreux partenaires publics et privés spécialisés dans l'IT et la Santé.  Il permet aux 

dirigeants d’accéder rapidement à des réseaux de haut niveau : mentors, décideurs de grands groupes, 

financeurs, etc.  

INTERNATIONAL BOOST 

 

Fondée en 2007 par une équipe de consultants expérimentés, International Boost(anciennement Boost Your 

Startup) est une société d’accompagnement à l’International ayant pour objectif d’aider les entreprises innovantes 

à conquérir de nouveaux marchés.  

Les Coaches et Intérim Managers d’International Boost accompagnent les PME/PMI françaises dans leurs projets 

à l’export de façon plus rapide, plus sûre, et dans des conditions économiques compatibles avec leur budget.  

International Boost s’étend des Etats-Unis à la France en passant par la Chine, le Brésil, l’Europe de l’Est et le 

pourtour méditerranéen. Les secteurs d’activité de prédilection d’International Boost incluent les TIC la Biotech, et 

les produits Cleantech/Greentech. 

 

 

 

 

http://www.expertsenpatrimoine.com/
http://www.finovatis.com/
http://www.frenchtechhub.com/
http://www.internationalboost.com/
http://www.expertsenpatrimoine.com/
http://www.finovatis.com/
http://www.frenchtechhub.com/
http://www.internationalboost.com/


INVESTESSOR 

 

Investessor est un réseau de Business Angels dédié à l’accompagnement et au financement de startups 

innovantes en Île-de-France. 

KALLIOPE 

 

Kalliopé est une société d’avocats indépendante dédiée au droit privé et public des affaires, dotée d’une forte 

complémentarité d’expertises et constituée d’avocats issus de cabinets prestigieux, rompus aux standards de 

qualité les plus exigeants et animés d’un fort esprit entrepreneurial. 

KPMG 

 

Présent dans 217 villes, KPMG est le premier groupe français de services pluridisciplinaires intervenant dans le 

cadre d’activités d’audit, d’expertise comptable, de conseil et d’accompagnement juridique et fiscal. Nos 

professionnels accompagnent 70 000 clients à chaque étape de leur développement, notamment lors de la 

création : business plan, assistance dans la recherche de financements, expertise-comptable… 

LUMINANCES 

 

Depuis 1999, nous accompagnons les entreprises qui veulent augmenter leur chiffre d’affaires mais qui ne savent 

pas comment ni où agir. Nous identifions rapidement les points d'amélioration de leur démarche commerciale. 

Ceci tant du point de vue de la force de vente que du processus commercial. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investessor.fr/
http://www.kalliope-law.com/
http://www.kalliope-law.com/
http://www.kpmg.fr/
http://www.luminances.com/


MELCION CHASSAGNE & CIE 

 

Banquiers d’affaires dédiés aux entrepreneurs: Les associés de Melcion Chassagne et Cieaccompagnent des 

entrepreneurs dans leur création de valeur tout au long de leurs parcours. 

Ils agissent comme « board member » virtuel auprès des Entrepreneurs. Ils les rencontrent chaque mois pour 

faire un point et sont disponibles à tout moment pour les assister. Ils sont rémunérés par des fees 

d’accompagnement à la discrétion de leur client et au succès sur les différentes opérations où leur assistance est 

jugée utile. 

Ils conseillent l’Entrepreneur : 

· sur sa stratégie 

· sur son développement organisationnel 

· sur l’ingénierie financière 

· sur ses négociations "délicates" 

· sur l'ensemble de ses "interrogations" en tant qu'Entrepreneur. 

Depuis 1997, les associés de Melcion, Chassagne & Cie accompagnent les entrepreneurs. 

Aujourd'hui ce sont 7 associés, 4 en France et 3 aux USA qui suivent environ 350 entrepreneurs,dirigeant des 

entreprises de 0 à 1 milliard d’euros de chiffre d’affaires, en Europe, en Asie et aux USA. 

MONTE CRISTO CONSULTING 

 

Depuis plus de 10 ans, Monte Cristo Consulting accompagne les entreprises dans leur stratégie de financement 

et se positionne comme : 

-    Un partenaire du chef d’entreprise : un accompagnement dans la durée, une approche sur-mesure, une 

qualification des besoins de financement puis une mise en œuvre des levées nécessaires,  

-    Avec une expertise unique sur le marché : maîtrise et articulation de tous les leviers de financement, tant 

public (subventions, avances, prêts) que privé (investissements en capital, banques),  

-    Un interlocuteur privilégié des financeurs publics et privés, facilitant le succès des levées. 

MOV'EO 

 

Mov’eo : Des automobiles & transports collectifs sûrs pour l’Homme et son environnement. 

Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics, Mov’eo développe des projets collaboratifs 

innovants pour renforcer la compétitivité internationale des entreprises françaises et des territoires. 

  

 

 

 

http://www.melcion.com/
http://www.montecristoconsulting.com/
http://www.pole-moveo.org/
http://www.melcion.com/
http://www.melcion.com/
http://www.pole-moveo.org/


OMNES CAPITAL 

 

Composée de 10 professionnels, l'équipe Capital Risque de Omnes Capital investit sous forme de participations 

minoritaires dans de jeunes entreprises à fort potentiel de croissance. Ses secteurs de prédilection sont les 

financements de projets innovants dans les technologies de l'information et les sciences de la vie. 

  

ORANGE START-UP PROGRAM 

Les équipes Orange Startup Program rencontrent des startups, les 

mettent en relation avec les bons interlocuteurs au sein d'Orange et assurent le suivi des pistes de partenariats 

jusqu'à leur mise en oeuvre.- Par ailleurs, le programme apporte un ensemble de moyens aux startups 

partenaires : accompagnement marketing (relations avec des experts, workshops thématiques, accès à des bêta 

testeurs), aide technologique (accès à des centres de test), ainsi que de la promotion. 

PAYBOX 

Paybox, une plateforme de paiement cross-canal, securisée, modulable et 

clé-en-main: 30 moyens de paiement disponibles, personnalisation de page web & mobile, Flexibilité (débit 

immédiat, différé, fractionné, remboursement, 1 Clic, paiements récurrents, Clic & Collect), outil anti-fraude, back-

office multi-canal. 

QUORUMM DIGITAL VENTURES 

 

Quorumm Digital Ventures, fondée en 2007, est une plateforme globale de capital risque jouant un rôle 

d’accélérateur.  La plateforme gère $500 millions et recherche des profils d’entrepreneurs leaders dans l’univers 

du marketing digital et des média sociaux. 

  

 

 

 

 

http://www.ca-privateequity.com/
http://www.orangepartner.com/startup
http://www1.paybox.com/
http://www.quorumm.com/
http://www.ca-privateequity.com/
http://www.orangepartner.com/startup
http://www1.paybox.com/
http://www.quorumm.com/


RESEAU ENTREPRENDRE 

 

Réseau privé de plus de 500 chefs d’entreprise, Réseau Entreprendre® Ile-de-France est un partenaire 

indispensable pour les créateurs et repreneurs d’entreprise. Le réseau propose un prêt d'honneur de 15 à 50 K€, 

une mise en relation auprès de partenaires banquiers et investisseurs, un accompagnement individuel par un 

chef d'entreprise bénévole pendant 3 ans et la participation aux clubs des lauréats pour une entraide unique entre 

entrepreneurs. 

SAINT SERNIN AVOCATS 

 

Sous l’impulsion de Thibaut de Saint Sernin, qui a rejoint le cabinet familial en 2005, la SCP Saint Sernin assiste 

les entrepreneurs et chefs d’entreprises, pour les conseiller tant à titre personnel que pour leurs besoins 

professionnels, dans tous les domaines du droit des affaires. 

  

SCIENTIPÔLE INITIATIVE 

Scientipôle Initiative est une association de loi 1901, dont l’objectif est 

d’aider au démarrage les jeunes entreprises innovantes franciliennes, par un accompagnement en services 

(audit) et par un prêt d’honneur (prêt aux créateurs, sans garantie ni intérêts), pouvant atteindre 60 000 euros par 

entreprise. Depuis 2001, la plate-forme d’initiative spécialisée dans l’innovation a accompagné plus de 600 

jeunes entreprises grâce à cette offre originale. 

  

SPOTWORK 

Spotwork, est la 1ère plateforme collaborative dédiée à l’innovation et à la 

création d’entreprise. Un outil au service du changement. Pour la première fois, vous découvrirez un écosystème 

connecté qui rassemble les citoyens, les acteurs du changement : (Organismes professionnels, porteurs de 

projets, grandes écoles, incubateurs, fondations associations...) pour donner vie aux projets et construire 

ensemble la France et le monde de demain. 

 

 

 

 

 

http://www.reseau-entreprendre-ile-de-france.fr/
http://www.saintsernin-avocats.fr/
http://scientipole-initiative.org/
http://www.spotwork.fr/
http://www.reseau-entreprendre-paris.fr/
http://www.saintsernin-avocats.fr/
http://scientipole-initiative.org/
http://www.spotwork.fr/


STANWELL CONSULTING 

Depuis 2006, Stanwell Consulting associe vision stratégique des modèles 

métier de ses clients et capacité à imaginer, concrétiser et accompagner les plans de transformation. 

Historiquement spécialiste du secteur Banque et Assurance/Protection sociale, le cabinet poursuit sa croissance 

et diversifie son expertise de la transformation avec la création d’une practice Retail&Supply Chain en 2013, en 

cohérence avec le positionnement originel de Stanwell autour de la stratégie opérationnelle. 

SUBVENTIUM 

 

SUBVENTIUM, spécialiste du Crédit Impôt Recherche (CIR) auprès des PME innovantes, est rapidement devenu 

un acteur de référence du financement de l'innovation, avec plus de 500 clients à ce jour. L’originalité de 

SUBVENTIUM sur le marché est d’allier une double expertise fiscale et scientifique, à une nouvelle approche très 

sélective des dossiers : d’un côté la validation des projets par un comité d’experts scientifiques indépendants, qui 

justifient tous d’une réputation maximale dans leurs domaines de recherche respectifs (NTIC, Biotechnologies, 

Industrie / électronique, Développement durable) ; de l’autre, une coordination systématique des dossiers avec 

les experts-comptables, acteurs clés pour appréhender les dispositifs fiscaux et conseiller les entrepreneurs. 

Devenu le 1er partenaire de la profession comptable en matière de CIR, SUBVENTIUM procède en outre à un 

contrôle qualité assuré par des anciens de l'Administration issus directement des services en charge des aides à 

l’innovation (Ministère de la Recherche, Bercy, OSEO). 

TOTAL 

 

Le « Développement Régional », au sein de Total, c'est l'appui apporté par le Groupe en faveur des Petites et 

Moyennes Entreprises (PME), en France et dans le monde : appui à la création, au développement ou à la 

reprise d'entreprise et le partage de compétences. Elle est mise en œuvre par Total Développement Régional 

(TDR). 

Durant les 10 dernières années, Total Développement Régional a soutenu 1 000 PME, ce qui représente près de 

15 000 emplois programmés (crées ou maintenus). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.stanwell.fr/
http://www.subventium.com/
http://developpement-regional.total.com/
http://www.stanwell.fr/
http://www.subventium.com/
http://developpement-regional.total.com/


TYKYA 

 

TYKYA est un cabinet de conseil stratégique pour les entreprises qui innovent. 

TYKYA propose plusieurs types de prestations, réunies en deux pôles : TYKYA Etudes d’une part (études de 

marché, de faisabilité…) et TYKYA Finance (stratégie globale de financement, montage de dossiers, 

négociation…). 

  

UBIFRANCE 

 

UBIFRANCE, l’Agence française pour le développement des entreprises à l’international, est organisée en filières 

sectorielles en France et dans ses 80 bureaux à l’étranger, pour bien comprendre votre problématique et vous 

proposer les solutions export les mieux adaptées, depuis la stratégie amont jusqu’à la mise en œuvre de vos 

projets sur le terrain. En 2012 plus de 20 000 entreprises nous ont fait confiance et plus de 7 000 V.I.E 

(volontaires internationaux en entreprise) sont en poste dans 133 pays.  

VENTECH 

 

Ventech est un fond de capital risque européen spécialisé dans les secteurs des Technologies de l'Information et 

des Sciences de la Vie. 

Avec plus de 360 M€ sous gestion, Ventech sélectionne et finance les projets européens les plus ambitieux et les 

accompagne dans leur développement international. 

Grâce à son implantation en Chine, Ventech contribue notamment au développement en Asie des sociétés de 

son portefeuille, et y investit via un fonds dédié. 

  

WILL STRATEGY 

Will aide les organisations à s’adapter et de se développer dans un 

monde connecté, globalisé, et accéléré, en faisant collaborer parties prenantes et experts de toutes disciplines, 

notamment les meilleurs experts de l’écosystème numérique français et international, pour répondre efficacement 

aux nouveaux défis complexes d’aujourd’hui et de demain. 

  

 

http://www.tykya.com/
http://www.ubifrance.fr/
http://www.ventechvc.com/
http://willstrategy.com/
http://www.tykya.com/
http://www.ubifrance.fr/
http://www.ventechvc.com/
http://willstrategy.com/

