ACG Management annonce les résultats du
premier appel à projets destiné au développement des entreprises
innovantes corses
Ajaccio, le 6 Juin 2017 – Après avoir lancé en février dernier Corsica Innova, premier appel à projets
destiné au développement des entreprises innovantes dans les secteurs à forte croissance, ACG Management annonce les résultats de sa consultation ; celle-ci est destinée à financer les jeunes PME
insulaires dans le cadre de ses Fonds d’Investissement de Proximité corses.
Corsica Innova s’adresse principalement à de jeunes entreprises corses proposant un projet innovant
(innovation de produit, de service, de procédé ou de commercialisation), en recherche de fonds
propres et répondant aux conditions de recevabilité1.
Après avoir étudié 22 candidatures de qualité, dans des secteurs très variés, deux projets prometteurs
ont été retenus ; à savoir, ICARE et BOWKR.
Les dossiers ont étés étudiés selon différents critères d’évaluation des risques, de cohérence du business model, de potentiel de développement, ou encore d’adéquation projets / moyens.
Porté par Jérémy Neyrou et Fabien Raïola le projet ICARE réside dans le développement d'un système
autonome sécurisé d’identification sans contact. Ce système enveloppe une bague autonome équipée
de la technologie NFC ainsi que d’une application smartphone permettant de contrôler les données
propres à la bague. ICARE permettra à terme de remplacer l’ensemble des moyens de paiement, des
badges et des clefs. L’objectif du projet étant de devenir un moyen d’identification sécurisé, universel
et personnel.
Forts de leurs expériences en tant que jeunes saisonniers et face au manque d’outils de recrutement
adaptés, Léo Kinnany-Martelli et Morgan Tomasini créent en 2015 BOWKR.
BOWKR offre une nouvelle approche de la recherche d’emploi en proposant une application et plateforme de mise en relation professionnelle en temps réel dans le domaine de l’emploi flexible, mobile
et freelance: du numérique à l’artistique, en passant par la musique et l’hôtellerie, de nombreux univers s’y retrouvent.
ACG Management est entré en exclusivité avec les sociétés ICARE et BOWKR eu vue de réaliser un
investissement correspondant à leurs besoins. Si le processus aboutit, ces sociétés bénéficieront en
outre d’un accompagnement d’ACG Management durant toute la durée de l’investissement.
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Voir le détail des conditions sur le site : www.corsicainnova.com
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La Corse présente un écosystème dynamique bénéficiant de start-up et de porteurs de projets innovants qui rencontrent des difficultés à lever des fonds par manque d’organisme spécialisé dans le financement et l’amorçage sur l’île. ACG Management, qui a développé un savoir-faire unique dans l’accompagnement de projets en Corse dispose d’une équipe dédiée à Ajaccio et d’une solide base à Marseille qui accueille l’ensemble des fonctions support à l’investissement. Cette organisation offre un
gage de proximité et d’accompagnement opérationnel utile à la réussite des projets. Plusieurs PME
corses innovantes ont pu bénéficier des ressources financières et humaines d’ACG Management
comme Mycoach et imusic-school.
Pour plus de renseignements : www.corsicainnova.com

A propos de d’ACG Management - www.acg-management.fr
ACG Management, spécialiste de l’investissement dans les PME françaises non cotées, accompagne depuis plus
de 15 ans les entreprises à tous les stades de leur développement (amorçage, capital innovation, capital
développement et transmission). La société intervient sur des secteurs variés et porteurs avec pour vocation de
faire émerger les champions de demain.
L’équipe propose une large gamme de véhicules d’investissement gérés ou conseillés comprenant des fonds
grand public (FCPI, FIP) ou destinés aux investisseurs professionnels.
ACG Management compte parmi les acteurs majeurs du marché, grâce à un positionnement unique combinant
indépendance, innovation, expertise et proximité avec au 31/12/2016 :
 Plus de 837 M€ levés, gérés ou conseillés depuis l’origine,
 40 000 investisseurs particuliers ou institutionnels dans 62 véhicules de capital investissement,
 336 entreprises financées,
 Une équipe pluridisciplinaire de 38 collaborateurs, dont 18 professionnels dédiés à l’investissement basés à Paris, Marseille, Ajaccio et Saint-Denis de la Réunion.
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