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IfStart
C’est l’opérateur 
de services aux start-up !
Où qu’elles se trouvent en France ou en Europe et 
quel que soit leur stade d’avancement, IfStart
accompagne les start-up À DISTANCE dans leur 
développement !



1 français sur 3 
souhaite entreprendre 

Mais ne le fait pas

Perte de compétitivité 
et d’attractivité de certains  

territoires

1 start-up

1 jeune sur 2 Exode rural & chômage élevé
7 emplois créés en 5 ans 

lorsqu’elle est 
accompagnée



Notre 
objectif
La création d’emplois !

IfStart s’engage à devenir un acteur du 
développement économique local en favorisant 
la croissance des start-up des territoires.



Les offres 
IfStart
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COACHING hebdomadaire et individualisé 
avec chaque entrepreneur, où qu’il se trouve

MISE EN RELATION avec les EXPERTS 
nécessaires à la croissance de la startup

DEVELOPPEMENT NATIONAL & INTERNATIONAL 
avec les Business Developers affiliés à IfStart

RECHERCHE DE FINANCEMENTS
Aides publiques, régionales, nationales et 
européennes
Crédits bancaires
Levée de fonds



c’est…



Les Fondateurs

ASTRID PRALAIN d’ARCIMOLES
15 ans d’expérience 
Lobbying local  
Conseil aux entreprises
Ancienne Directrice adjointe de 
l’Incubateur Arts et Métiers
• Coaching
• Pilotage des expertises
• Marketing et Communication

ARNAUD MICHARD
30 ans d’expérience  
Etudes stratégiques, Développement commercial, Conseil
A lancé l’incubateur et le fonds d’investissement de Bouygues Telecom
Ancien Directeur de l’Incubateur des Arts et Métiers
• Appui aux levées de fonds
• Business Development
• Partenariats

MILENA STOJKOVIC
15 ans d’expérience 
Financements publics  
Développement territorial
Ancienne Directrice adjointe de 
l’Incubateur Arts et Métiers
• Appui aux dossiers d’aides 

publiques
• Développement international
• Administratif et Finances

Passionnés et complémentaires
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Une communauté 
d’experts

La communauté IfStart réunit en France et 
à l’international plusieurs experts dans de 
nombreux domaines afin de vous apporter 
l’expertise appropriée à votre projet : 
• avocats, 
• experts-comptables, 
• développeurs, 
• graphistes, 
• marketing,
• prototypage, 
• industrialisation,
• experts R&D,
• bizdev en fonction du domaine d’activité 

de la start-up,
• …



Des partenariats avec des 
espaces de coworking, 
incubateurs ou fablab 
en France et au-delà 
Où que vous vous trouviez, IfStart
vous apporte les services dont vous 
avez besoin pour vous développer 
sereinement ! 



Des start-up à des stades de développement 
différents

RYME Music

Olivier, 50 ans
Station F à Paris

Projet hardware : conception d’un 
piano de voyage

IfStart l’accompagne dans :
 la structuration de son projet

 ses problématiques 
d’industrialisation

 sa recherche de financement 
public

 sa recherche d’experts et bizdev
qualifiés

IMTECH VR

Pierre-Vincent, 25 ans
Marseille

Projet software : logiciel CAO 
intégrant la réalité virtuelle

IfStart l’accompagne dans :
 sa recherche d’experts et bizdev

qualifiés
 son positionnement stratégique
 son développement commercial

HALTER PLANET

Viviane, 40 ans
Briis-sous-forge

Projet éco-responsable : équipements 
équins en matières naturelles

IfStart l’accompagne dans :
 la structuration de son projet
 la définition de son modèle 

économique et de son business plan
 la recherche de financement 

public
 sa recherche d’experts qualifiés

et aux enjeux variés, comme par exemple :





www.ifstart.fr

contact@if-start.com
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