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ACTENE

FETE SES 2 ANS !!!!!!

2 ans, c'est 39 entreprises accompagnées dans la
recherche de financement. Elles représentant 500M€ de CA.

- De la plus petite, 600k€ de CA à la plus grosse, 120M€ de
CA,

- Dans tous les secteurs : bois, agroalimentaire, sous-
traitance industrielle, électronique.....

C'est 10M€ de fonds levés et un taux de réussite de 71%  

UN PEU DE TECHNIQUE PAR DEUX EXEMPLES CONCRETS

OBJECTIF : 

Transformer un stock
en source de financement

Financement d'une saisonnalité ou d'un cycle de production long

1) Contexte :
      ·    fabricant de matériel de sport d’hiver

·       production et charges annualisées
·       ventes de septembre à février
·       poste client mobilisable d’octobre à mars

Besoin : apport de trésorerie d’avril à septembre
Solution : mobilisation des stocks produits finis pour un crédit
de campagne de mai à octobre en croisement avec la
mobilisation du poste client.

2) Contexte :
      ·    négociant en vin de champagne
      ·    15 mois de durée minimale de maturation pour
l'obtention de l'appellation 
      ·    ventes concentrées sur le dernier trimestre
Besoin : financement du BFR pour 1M€
Solution : mobilisation des stocks des bouteilles en cours de
vieillissement au profit du pool bancaire.
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UNE EQUIPE A VOTRE ECOUTE

Jean-Paul Lachaud

contact : 07 82 20 41 14

France entière

 jplachaud@actene.com

Philippe JARDIN

contact : 06 85 31 34 59

Nord-Est

pjardin@actene.com 

Dominique GAUDRAY

contact : 06 86 65 30 62

Sud-Est / Sud-Ouest

dgaudray@actene.com 

MISE EN AVANT D'UN PARTENAIRE

Expert en créativité, en innovation et en performances industrielles, Thierry
Fargère est le fondateur de Corpen. Vous souhaitez trouver des solutions
innovantes à vos problématiques techniques ? Vous aimeriez que vos
équipes gagnent en créativité ? Vous vous intéressez au Knowledge
Management ?...contactez le !!!!!

 thierry.fargere@corpen.fr  / Tel : 06 31 54 21 89

MERCI DE NOUS AVOIR FAIT CONFIANCE 

ACTENE - www.actene.com - 07 82 20 41 14
- jplachaud@actene.com
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