PARIS : Près de 10M€ investis
dans les startups en 2018 par
WILCO
PARIS : Le bilan 2018 de l’action de WILCO (ex-Scientipôle),
accélérateur du 1er million de chiffre d’affaires, au service
des startups franciliennes en matière de financement.

Grâce au renforcement du soutien financier de la Région Ilede-France et du FEDER, WILCO a octroyé un niveau de
financement record.
En 2018, Wilco a octroyé 9,8 M€ de prêts entrepreneurs à 121
startups portées par 299 entrepreneurs. Ces prêts
entrepreneurs sont des prêts à taux zéro, sur 5 ans, avec 12
mois de différé de remboursement. Non dilutifs, ils permettent
de renforcer les fonds propres d’une startup pour faire levier
sur d’autres sources de financements, tels que ceux de la

Région Ile-de-France, de BPI France ou d’établissements
bancaires.
En fin d’année 2017, Wilco a été retenu par le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) et la Région Ile-de-France
pour mettre en place et gérer un fonds de prêts d’honneur
complémentaires, à destination des dirigeants de startups
franciliennes. Ces prêts d’honneur dits » prêts entrepreneur
FEDER » permettent à Wilco d’octroyer en complément de son
prêt d’honneur générique un financement de 10 k€ par personne
dans la limite de 30k€ par entreprise. A l’issue de l’année
2018, 70 startups franciliennes se sont vu octroyer des »
prêt entrepreneur FEDER » pour un montant total de 1,6 M€.
Ainsi, Wilco qui a accompagné depuis sa création le
développement commercial de plus de 1 315 start-ups portées
par 3 142 entrepreneurs, consolide en 2018 son statut de plus
gros accélérateur de France et son rôle clé dans l’écosystème
de l’innovation d’Ile-de-France.
A propos de WILCO
WILCO est l’Accélérateur des startups « tech » d’Ile-deFrance. WILCO offre aux startups franciliennes un programme
d’accélération sur 3 ans, combinant services d’accompagnement
et financement non dilutif (150 k€ par startup max), dédié à
les aider à atteindre leur 1er million d’euros de chiffre
d’affaires annuel en 3 ans. 150 nouvelles startups (sur 800
candidats) intègrent chaque année le programme au sein d’un
des 5 accélérateurs (Retail, Industry, Healthcare, Digital,
BtoC). Soutenu par des partenaires publics tels la Région Ilede-France, La Caisse des dépôts et # 35 partenaires Corporate
(Caisse d’épargne Ile de France, Air Liquide, BNP Paribas,
Bouygues Telecom, Butagaz, Cisco, EDF, MNH, Oracle,…), WILCO a
contribué au succès de start-up reconnues telles que
Blablacar, Wandercraft, Aldebarara, Dataiku ou encore Evaneos.
Les startups accélérées par Wilco ont levé plus de 220 M€ en
2018.

