
Futur
ENTREPRENEUR
Devenir entrepreneur /chef d’entreprise requiert 

un solide réseau pour identifier et qualifier 

les opportunités, connaître et se faire connaître 

des investisseurs, tout en étant accompagné 

par des experts qualifiés. Diriger son entreprise, 

c’est aussi s’intégrer au sein d’un territoire 

susceptible d’apporter relations commerciales, 

capital humain et financier.  



Vous êtes...
VOUS ÊTES TENTÉ PAR L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE ? 

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE EN TANT QU’ASSOCIÉ UNE 

PME/ETI, RACHETER OU CRÉER VOTRE PROPRE ENTREPRISE ? 

VOUS MANQUEZ DE TEMPS ET DE CONTACTS 

POUR IDENTIFIER LES OPPORTUNITÉS EXISTANTES 

ET SOLLICITER DES INVESTISSEURS POUR VOUS FAIRE 

CONFIANCE ? YOUWI EST VOTRE PARTENAIRE POUR 

RÉALISER VOS PROJETS. QUE VOUS SOYEZ :

YOUWI met sa connaissance du territoire,
son réseau et son expertise opérationnelle

et financière à votre service.

CADRE

EN RECONV
ERSION

ENTREPREN
EUR

en mal de projet

ÉTUDIANT

 HAVRAIS «EXPATRIÉ»souhaitant revenirdans notre région



YOUWI
réalise 
vos projets
YOUWI ORGANISE LA MISE EN RELATION ET L’INTERMÉDIATION

ENTRE FUTURS ENTREPRENEURS, PROJETS D’ENTREPRISES 

ET INVESTISSEURS, TOUT EN VOUS ACCOMPAGNANT VIA DES MISSIONS

DE CONSEIL ET DE PRESTATIONS DE SERVICES, EN PARTICULIER

SUR LES QUESTIONS DE FINANCEMENT.

YOUWI vous connecte également avec l'ensemble de l'écosystème.

FUTURS
ENTREPRENEURS

Cadre en reconversion, 

Havrais «expatrié», 

étudiant 

Projets 
d’entreprises

Start-up, développement, 

transmission/reprise,

fusion, tout secteur

INVESTISSEURS
Business Angels 

et autres particuliers, 

fonds d’investissement 

et sociétés de gestion,

investisseurs institutionnels

ÉCOSYSTÈME
Réseaux associatifs 

Banques, 

experts,

Institutionnels



CIRCUIT
COURT

D’identifier 
et de qualifier 

les projets à tout 
stade de maturité

(intention, 
en structuration, 

prêt à être financé)

De vous accompagner 
sur les questions de 

financement et de vous 
mettre à disposition 
un réseau d’experts

(experts-comptables,
 juristes, spécialistes RH, 

marketing & communication…) 

De vous mettre 
en relation avec 
des investisseurs 

privés ou 
institutionnels 
qui nous font 

confiance

La force
d’un territoire
UN TERRITOIRE DONT NOUS SOMMES FIERS : LE HAVRE ET L'AXE SEINE. 

YOUWI FAVORISE LE CIRCUIT-COURT AU SERVICE DE L’ÉCONOMIE 

ENTREPRENEURIALE ET AGIT COMME CATALYSEUR POUR RÉALISER 

VOS PROJETS.

Ainsi, la force de YOUWI, c’est la force du réseau et de l’expérience 

de nos associés-fondateurs et de notre équipe opérationnelle alliant 

Business Angels, entrepreneurs, chefs d’entreprises et personnalités 

locales, tous impliqués dans la vie économique et institutionnelle 

de notre territoire qui nous permet :



À L’INSCRIPTION
Définition de votre profil, vos envies 

et votre capacité de financement.

DES OUTILS MÉTHODOLOGIQUES 
Mis à disposition (guides pratiques, 

newsletter, webinars...).

TABLEAU DE BORD PERSONNEL
Vous permet de suivre la progression 

de votre projet et les interactions 

avec les autres utilisateurs.

RENCONTRES & ÉVÈNEMENTS
Développer votre propre réseau 

avec notre aide.

INTERACTIF
Entrer en contact avec d'autres utilisateurs : 

futurs entrepreneurs comme vous, 

chefs d'entreprise pour des associations 

possibles, et investisseurs pour vous

 accompagner.

YOUWI S’APPUIE SUR UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE 

POUR ORGANISER LA MISE EN RELATION ET L’INTERMÉDIATION. 

CETTE PLATEFORME ACCOMPAGNE LE FUTUR ENTREPRENEUR 

À TOUTES LES ÉTAPES DE SON PROJET :

PRIX DE L’ABONNEMENT 
À LA PLATEFORME : 

50€ HT / mois.

Au cœur de YOUWI,
une plateforme 
de mise en relation



vous aide à structurer une note d’investissement et vous conseille 

lors des différentes phases de financement (aspects juridiques, conduite

de la négociation, sélection des offres d’investissement par exemple) ;

vous accompagne lors de la due diligence de vos entreprises cibles 

dans le cadre d’opération de transmission/cession.

vous guide pour identifier toutes les sources pertinentes de financement. 

vous met à disposition une liste d’experts pouvant vous accompagner 

sur toute autre problématique.

Ces missions de conseil sont définies conjointement,

et feront l’objet d’un devis spécifique.

YOUWI, C’EST ÉGALEMENT UNE OFFRE DE SERVICES 

COMPLÉMENTAIRES, SUR-MESURE, QUI

Accompagnement 

à la carte
pour répondre à toutes vos problématiques



Contactez-nous 

et rejoignez YOUWI 

pour réaliser vos projets.

youwi.fr

hello           youwi.fr


