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QUELLES SOLUTIONS DE  
FINANCEMENT POUR LES 
ENTREPRISES INNOVANTES ?
La France veut être une « start-up nation », une « terre d’entrepreneurs ».

Pour réussir dans cette voie, elle doit cependant se doter d’un système 
de financement capable d’accompagner ses « jeunes pousses ».

Ce livre dresse un état de la situation du financement des entreprises 
innovantes en France. Il met en évidence les avancées récentes, 
certaines ; il souligne aussi l’existence de lacunes persistantes que 
notre économie doit absolument dépasser pour devenir une vraie « start-
up nation ».

Au-delà de l’étude économique de notre système de financement et de 
sa capacité à accompagner les entreprises innovantes, cet ouvrage four-
nit une analyse des contraintes que peuvent rencontrer les dirigeants 
de jeunes entreprises innovantes dans leur recherche de financement. 
Il présente également l’ensemble des solutions existantes qui peuvent 
permettre aux entreprises de dépasser ces contraintes.
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