
Entrepreneurs, 
accélérez votre 
développement, 
renforcez 
votre stratégie 
financière.



l  Avoir un projet de développement à financer.

l   Réaliser un chiffre d’affaires compris entre 250 000 euros et 100 millions d’euros.

l  Avoir 3 ans d’existence minimum.

l  Être solvable — note de la Banque de France inférieure à 6.

l  Avoir son siège social en France.

l  Questionnaire gratuit et sans engagement  
avec réponse immédiate.

l  Vérification de l’identité du dirigeant  
et de la solvabilité de l’entreprise.

l  Mise en relation directe avec les fonds  
partenaires pour analyse de préfinancement.

Conditions 
d’éligibilité

Procédure

Connecter pour 
se développer
MAI est une association loi 1901, créée par le MEDEF, 
1er réseau d’entrepreneurs en France, qui regroupe 
des professionnels du financement (banques, sociétés 
de gestion, plateformes de financement participatif 
et conseils) au service des PME.

Sa vocation : 
Aider la croissance des PME en les connectant 
aux solutions de financement adaptées 
à leurs projets.

Les petites et moyennes entreprises traditionnelles 
installées en région sont un catalyseur d’investissement 
et de croissance pour notre pays.

Partout en France, MAI est à l’écoute des entrepreneurs. 

En qualifiant les besoins et en orientant vers la bonne 
solution de financement, MAI permet aux entreprises
de grandir.

Pour accélérer la croissance des PME françaises :

MAI propose sur l’ensemble des territoires 
un programme de formation à la levée de fonds 
destiné aux entrepreneurs de PME.

MAI oriente les entrepreneurs vers des 
solutions de financement sur la plateforme
mai-croissance.com

MAI, c’est une formation à la levée de fonds. 
Elle est assurée par des partenaires bancaires (Groupe BPCE 
et BNP Paribas), des fonds  d’investissement, des plateformes 
de financement participatif, des conseils-audits (EY et Mazars) 
et Pacte PME :

• Dans toutes les régions de France.
•  Session de 2 jours pour les dirigeants d’entreprise :  

business plan, plan de trésorerie, outils de financement,  
stratégie de développement.

• Coût : 1 000 euros HT.

MAI, c’est une offre de financement complémentaire 
au financement bancaire, comprenant des fonds de dettes 
et de fonds propres, nationaux et régionaux, gérés par 
des sociétés de gestion et des plateformes de financement 
participatif. 

En quelques minutes, sur le site www.mai-croissance.com, 
après vérification de votre éligibilité, vous êtes mis en relation 
avec une sélection de fonds susceptibles de répondre 
à votre besoin.

Formation :  
« Financer et accompagner sa croissance »

Mise en relation avec les financeurs :  
connecter aux solutions de financement



« Dans une période où les opportunités 
de développement sont plus nombreuses, 
nos entreprises, TPE et PME installées 
dans les territoires, doivent pouvoir investir 
davantage. Pour préparer l’avenir, elles doivent 
disposer de plus de capitaux à moyen et long 
terme. Avec MAI, elles pourront renforcer 
leur projet de financement et trouver 
l’accompagnement nécessaire en région 
pour réussir leur croissance. » 
Pierre Gattaz — Président de MAI 

« MAI est un réseau de chefs d’entreprise, 
experts financiers et conseils, implantés 
sur l’ensemble du territoire, au service 
des entrepreneurs pour les préparer et les 
orienter vers les financements adaptés 
à leur développement. Son rôle est 
d’accompagner et de simplifier la croissance 
des entreprises pour qu’en France plus de 
TPE deviennent PME, plus de PME 
deviennent ETI ! » 
Marie-Noëlle Duval — Déléguée générale de MAI

Medef Accélérateur d’Investissement
55, avenue Bosquet - 75007 Paris
+33 (0)1 53 59 16 82
contact@mai-croissance.com

mai-croissance.com
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