NOUS SOMMES
AU SERVICE DE
LA CRÉATION
DE RICHESSE ET
D’INNOVATIONS
EN FAVEUR
D’UNE ÉCONOMIE
BIENVEILLANTE,
EN FRANCE ET À
L’INTERNATIONAL.
GBK intervient dans
tous les secteurs d’activités liés à
l’économie verte et tout projet
intégrant l’humain au coeur son
activité : nous suivons ainsi des
entreprises proposant des solutions
en économie d’énergie, recyclage,
services, etc.

« L’époque est marquée par une effervescence
dans le mouvement des starts-up. Les demandes en
levées de fonds n’ont jamais été aussi nombreuses,
à l’image des projets innovants et avant-gardistes
qui voient le jour. Pourtant tous les projets, aussi
formidables soient-ils, ne présentent pas toujours
toutes les caractéristiques nécessaires à une réussite
durable. Les différents acteurs de levées de fonds le
savent d’ailleurs.

GBK

D’où l’importance pour les investisseurs d’accéder
à des projets parfaitement aboutis, démontrant
des chiffres de rentabilité encourageants et des
perspectives de développement importantes. Mais
surtout d’avoir toutes les garanties d’un retour
sur investissement rentable. C’est le travail que
nous menons en accompagnement les start-ups et
entreprises anté et post levée de fonds !
Parce que nous avons la volonté de participer à
une économie bienveillante, nous nous engageons
durablement dans tous les projets que nous
accompagnons. »

Bruno Viansson Ponte
Président GBK

GREEN BUSINESS KEYS
Un catalyseur d’efficacité au service de
l’investissement de projets innovants.

UN COMITÉ D’EXPERTS
pour l’évaluation des projets avant présentation

GB

UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET
par le co-pilotage et l’apport de compétences anté et
post levée de fonds
UNE INTÉGRATION DURABLE
de compétences au cœur de la start-up et de l’entreprise
avec notre offre de service Share Your Firm*
UN RÉSEAU INTERNATIONAL
pour pouvoir intervenir dans le développement vers le
Canada, les États Unis et les pays d’Asie.

étude et sélection
parmi les
projets soumis

INSTRUCTION
DU DOSSIER
étude de faisabilité,
aspect managérial,
marketing, technique,
montage financier

Investir et vous investir personnellement
dans des entreprises à fort potentiel de
croissance
Augmenter significativement votre mise de
fonds à court et long terme
Intégrer une démarche économique vertueuse
en favorisant la création et le développement
d’entreprises innovantes

*Share Your Firm
est une plateforme collaborative
qui met à disposition toutes
les compétences d’une grande
entreprise au service de chaque
projet, afin d’assurer leur
développement sur le long terme :
nous nous engageons dans les
projets que nous soutenons bien
au-delà d’une opération de levée
de fonds.

NOTRE MÉTHODOLOGIE
RÉUNION
MENSUELLE

GBK inaugure son
CLUB INVESTISSEURS

MISE EN RELATION
avec de potentiels clients,
fournisseurs ou partenaires,
de notre écosystème
déjà construit et bien animé

DÉFINITION DU MODE
DE FINANCEMENT
rédaction des dossiers
en rapport

Accéder en priorité à des dossiers aboutis
et identifiés comme rentables
Échanger avec d’autres investisseurs
dans une atmosphère informelle et conviviale
Notre prestation Share your firm* est à votre
disposition pour apporter ses compétences
aux projets dans lesquels vous avez investi afin
d’améliorer leur performance et donc de réduire
les risques

INVESTISSEURS,
ACCOMPAGNEMENT
POST LEVÉE
DE FONDS
des projets d’entreprises
dans le cadre de
notre externalisation
de compétences

contact@gbk-innovations.com
+336 66 81 66 13

