
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

  NANTES, le 25 mars 2019 

LANCEMENT DU GO UP CONTEST, LE CONCOURS DESTINE AUX 

ENTREPRISES EN AMORÇAGE-DEVELOPPEMENT 

UNE ASSOCIATION D’ACTEURS FINANCIERS 

Le GO UP Contest est un concours initié par quatre acteurs financiers des départements de Loire-Atlantique et de 

Vendée : Finple, Crédit Agricole Atlantique Vendée, Ouest Angels et In Extenso. Cette association a pour 

objectif d’accompagner la croissance d’entreprises en phase d’amorçage-développement afin de les aider à 

atteindre des objectifs ambitieux. 

LE GO UP CONTEST, ACCELERATEUR DE CROISSANCE 

Le GO UP est une opportunité pour les entreprises d’accélérer leur croissance. Ce contest leur permet : 

. de bénéficier de l’expertise d’acteurs reconnus de la finance  

. de bénéficier d’un accompagnement dans la présentation de leur projet 

. de bénéficier d’une visibilité d’envergure autour de leur projet  

. de bénéficier d’une opportunité de financement adapté 

À QUI EST DESTINE CE CONTEST ? 

Le GO UP Contest s’adresse aux sociétés en phase d’amorçage-développement domiciliées sur les départements 

de Loire-Atlantique et de Vendée. Il est ouvert aux entreprises porteuses d’un projet innovant, ayant un chiffre 

d’affaires existant, un début d’accélération commerciale et justifiant de retombées positives sur le territoire. 

UNE OPPORTUNITE DE FINANCEMENT POUR LES LAUREATS 

Les lauréats du Contest auront l’opportunité de bénéficier d’un financement adapté à leurs besoins à travers l’étude 

de leur dossier par Finple, le Crédit Agricole Atlantique Vendée, Ouest Angels et In Extenso. 

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 

Les inscriptions au GO UP Contest sont ouvertes du 25 mars 2019 au 22 avril 2019. Pour s’inscrire il suffit de 

se rendre sur le site http://www.go-up-contest.fr/. 

Pour suivre toute l’actualité du GO UP Contest, rendez-vous sur les différents réseaux sociaux : 

Facebook : https://www.facebook.com/go.up.contest/ 

Twitter : https://twitter.com/Go_up_contest 

Linkedin : https://www.linkedin.com/company/go-up-contest/ 
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À PROPOS DE FINPLE
Finple est une plateforme de financement participatif dont la mission est de financer des PME en pleine croissance, des 

startups prometteuses et des promoteurs immobiliers. La mission de Finple est de rapprocher des entrepreneurs talentueux 

d’investisseurs engagés pour financer des projets impactant positivement notre société.  

Plus d’informations sur www.finple.com 

À PROPOS DU CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE 

Partenaire économique majeur de la région, le Crédit Agricole Atlantique Vendée a pour ambition de répondre aux attentes 
spécifiques de ses clients : particuliers, entrepreneurs, professionnels, agriculteurs, collectivités, associations…  
Grâce à ses 2 000 collaborateurs, ses 1 000 administrateurs, et 69 Caisses locales, le Crédit Agricole Atlantique Vendée vit au 
cœur de son territoire. Ses 170 agences en font un des premiers réseaux d’agences bancaires en Loire-Atlantique et Vendée. 
Aujourd’hui, le Crédit Agricole offre toutes les expertises d’un groupe à dimension internationale au service du développement 
du territoire, dans le respect des acteurs locaux. 
Plus d’informations sur https://www.ca-atlantique-vendee.fr/ 

À PROPOS DE OUEST ANGELS 

Ouest Angels est un réseau de Business Angels, membre de la Fédération France Angels. Basé à Nantes, Ouest Angels 

privilégie les investisseurs dans la région Pays de Loire. 

Plus d’informations sur https://ouestangels.org/ 

À PROPOS DE IN EXTENSO 

Avec un réseau de plus de 250 agences et 5 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire (11 agences et 350 collaborateurs 

en Loire Atlantique et en Vendée), In Extenso est un acteur majeur de l’expertise comptable et des services professionnels pour 

les TPE PME en France. In Extenso accompagne les chefs d’entreprise à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur 

l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, 

conseil en innovation, redressement d’entreprise et transmission d’entreprise.  

L’équipe dédiée à l’accompagnement des entreprises innovantes, basée à Nantes, accompagne les startups, les PME et les 

grands groupes pour répondre à leurs enjeux dans toutes les phases de leurs projets.  

Pour en savoir plus, http://www.inextenso.fr 
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