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SAMBRINVEST S.A. SPIN-OF/SPIN-OUT
Spin-of/Spin-out
FINANCEMENT

Généralités
Constituée le 11 octobre 2006, la S.A. SAMBRINVEST Spin-off/Spin-out a pour objet de participer à la création et au
développement de
spin-off (start up constituée pour développer et commercialiser un produit ou service résultant de l’externalisation
d’une recherche universitaire)
● de spin-out (externalisation de résultats d’une recherche initiée en entreprise ou dans un centre de recherche)
● ou de Start up innovantes.
●

Compte tenu de l’environnement économique, une attention particulière est apportée aux projets biotechnologiques et
digitaux.

NATURE DE L’INTERVENTION
L’activité de la S.A. SAMBRINVEST Spin-off/Spin-out consiste à participer au financement de ces entreprises, sous
formes de capital ou quasi-capital, ainsi que toutes formes de prêts :
●
●
●
●

Participation en capital;
Souscription à des émissions d’obligations, convertibles ou non ;
Octroi de prêts participatifs
Octroi de prêts subordonnés, prêts sans garantie ou prêts garantis.

Montant de l'aide
L’intervention est de 1.250.000 € maximum par entreprise.

CRITERES D’INTERVENTION
Jeunes entreprises de moins de 8 ans ayant une activité (ou ayant l’intention d’en installer une) selon le cas, dans
l’arrondissement de Charleroi ou de Thuin, ou en Wallonie s’il s’agit d’une spin-off de l’ULB ou entreprise financée
par Théodorus ;
● Tous les secteurs d’activité sont recevables ;
● Les projets doivent avoir atteint une certaine maturité (prototype terminé et tests clients déjà réalisés) ;
● Le dossier présenté à la S.A. SAMBRINVEST spin-off/spin-out doit être robuste et comprendre un descriptif détaillé
du projet, ainsi qu’une approche du marché et de la concurrence, montrant que la Start up a déjà travaillé et maturé
son projet. Il comprendra également un business plan qui sera challengé avec nos équipes;
● La participation du Fonds de capitaux d’amorçage sera minoritaire en capital et destinée à être revendue à terme;
●

L’intervention peut représenter entre 50 et 75% des besoins des sociétés concernées, selon le montant sollicité.
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Contacts
ORGANISME COMPETENT
S.A. SAMBRINVEST
Avenue G. Lemaître, 62 – 6041 GOSSELIES
Tel: 071 25 94 94 – Fax : 071 25 94 99
sambrinvest@sambrinvest.be
www.sambrinvest.be

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS
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