Le spécialiste des solutions Fonds Propres
au cœur de l’Économie & des Coopératives

wwww.labelianceinvest.fr

Éditorial
Entrepreneurs, PME, Coopératives,
Collectivités, renforcez votre modèle
de croissance malgré la crise !
Votre projet de création d’entreprise,
ou votre modèle de développement
de groupe, de filière économique ou
de territoire doit-il être affecté par
la crise financière ?
Le resserrement du crédit justifie-t-il
un gel de vos projets ?

Vos enjeux


Financer votre Développement



Renforcer vos Fonds Propres



Accélérer votre Croissance

Notre métier


et les Réseaux d’entreprises engagés dans des
Stratégies

Non bien évidemment. Pour une
entreprise comme pour une filière
économique, pour relever les défis
de demain adoptez les bons réflexes
financiers !
Labeliance Invest développe des
solutions de financement fonds propres
pour faciliter votre stratégie de
croissance et atteindre plus vite
vos objectifs.
Adaptées à toutes vos contraintes,
nos solutions conçues avec notre
réseau
de
partenaires
vous
permettront d’améliorer votre efficacité
économique, commerciale et financière
dans un cadre juridique et budgétaire
maîtrisé.

Accompagner toutes les Filières économiques
de

développement

ou

de

redéploiement

Notre spécialité


Concevoir et déployer des Solutions Fonds
Propres dédiées aux Coopératives et à leurs
Sociétaires
Réseaux de filières agricoles et maritimes – coopératives
– franchises – réseaux de commerces et de services…

Nos points forts


Une forte maîtrise du Monde Coopératif
et de ses besoins de développement

Gérald EVIN,
Président



Des Partenariats de proximité pour vous
accompagner dans la durée avec des solutions
performantes adaptées à vos objectifs



Des Solutions sur mesure pour chaque Filière

Les + de l’offre Labeliance Invest
Vous êtes plus réactifs et vous accélérez votre développement
La mise en place rapide de solutions fonds propres dédiées vous permet
d’atteindre vos objectifs.

Vous bénéficiez d’une solution sur-mesure
La solution Labeliance Invest est adaptée à votre métier, à votre filière,
et vous fournit des outils de déploiement optimisés.

Vous bénéficiez d’une plateforme Web personnalisée, puissante
et sécurisée
Grâce à notre application Web, une simple connexion internet suffit pour mettre
en ligne votre espace dédié.

La solution Labeliance Invest pour les Entrepreneurs,
les Coopératives ou les Filières Économiques

Étape 3
Suivi des objectifs d’exploitation
Planification et gestion
Étape 2
des opérations de sortie
Mobilisation des Partenaires
Institutionnels & Financiers
Mobilisation des Partenaires
Déploiement des Solutions
Institutionnels & Financiers
Étape 1
Labeliance Invest
Déploiement des solutions
Analyse des besoins,
Conception des solutions
juridiques et financières

Le Label Entrepreneurs ancré au cœur des Territoires :
l’Alliance de l’Innovation & des Solutions de Proximité
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