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Vendredi 7 octobre 2016
Midinvest (22 et 23 février 2017)
s’ouvre à toute la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Les entreprises en recherche d’investisseurs financiers ont jusqu’au 16 novembre 2016
pour candidater et bénéficier d’un accompagnement à la levée de fonds
Créé en 2006, la 13e édition de Midinvest, l’un des événements majeurs de France pour rencontrer les
investisseurs, s’ouvre à la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Organisé par Madeeli (Toulouse),
en partenariat avec Synersud (Montpellier), ce sont 20 à 25 entreprises de croissance (contre 13 pour la
dernière édition) qui pourront bénéficier d’un coaching à la levée de fonds pour les préparer aux
rencontres avec les investisseurs.
Un rendez-vous avec un fonds d’investissement ou un business angel ne s’improvise pas. Afin de garantir
aux investisseurs régionaux ou nationaux qui font le déplacement à Toulouse un panel d’entreprises plus
qualifiées et mieux préparées, Midinvest reconduit la méthodologie qui a fait son succès : après sélection
par un jury ad hoc, les entreprises bénéficient pendant un mois et demi d’un accompagnement personnalisé
par des experts en levée de fonds.
L’appel à candidature s’adresse aux sociétés :
- de droit privé (start-up ou PME) implantées en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée,
- proposant un produit, procédé ou service mature commercialisé ou en pré-commercialisation,
- présentant un positionnement différenciant sur le marché,
- en recherche d’investisseurs financiers dans le cadre d’une stratégie ambitieuse de développement.
Miquel Lozano, Président, TESALYS, témoigne :
"Outre de la visibilité, faire partie de la Sélection Midinvest a donné de la crédibilité à notre projet vis à vis
des investisseurs. De plus, cette participation nous a fait prendre conscience qu’une levée de fonds ne
s’improvisait pas, qu’il était primordial de disposer de présentations adaptées, de se roder aux pitches
investisseur. La formation prodiguée par le cabinet retenu par Madeeli pour coacher les entreprises, s’est
révélée déterminante. En effet, je suis persuadé que tant qu’une entreprise n’a pas suffisamment structuré
sa démarche, il est difficile pour elle de lever des fonds. Je recommande cette formation à toute entreprise
en recherche de capitaux."
L’entreprise spécialisée dans la fourniture d’équipements innovants pour le traitement de déchets à risque
infectieux a levé 1 M€ auprès d’Entrepreneur Venture.
Les chiffres clés de Midinvest (2007 à 2015)
109 entreprises auront été accompagnées par MIDINVEST (154 depuis la première édition en 2004) pour un
montant total des fonds levés de 35 M€.

Le calendrier Midinvest 2017
Dès maintenant : ouverture de la plateforme de dépôt en ligne des candidatures www.midinvest.fr
Vendredi 16 novembre 2016 : clôture de l’appel à candidature
Vendredi 9, lundi 12 et mardi 13 décembre : grands oraux de sélection à Toulouse, Montpellier et Narbonne

Du 10 janvier au 22 février 2017 : coaching des entreprises sélectionnées – accompagnement et préparation
aux RDV d’affaires

22 février 2017 après-midi : Forum du financement haut de bilan avec un focus sur l’Economie Sociale et
Solidaire
23 février 2017 : Journée Midinvest – présentation de la Sélection 2017 aux investisseurs, RdV individuels,
ateliers thématiques, Village des investisseurs, etc.
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