
31 ans. Paris

Co-founder & CEO Tiller - SaaS pour commerçants 

(7k clients, leader UE, 150 collaborateurs sur 3 pays, 16m€ levés)

Co-founder Ambler - Marketplace de transport sanitaire 

Co-founder Finamatic - Plateforme d'accès au financement public

Angel investor

Qui ?

Josef BOVET

Co-founder & CEO Tiller

Pourquoi ?

Faire en sorte qu’un plus grand nombre de personnes, issues de tous les milieux et tous les

horizons, puissent rejoindre notre écosystème, aujourd'hui relativement peu accessible

Attirer davantage de capitaux étrangers sur le sol français

Consolider le partage et l'expérience des entrepreneurs et des investisseurs du réseau

Elargir les ressources à disposition des entrepreneurs français: talent, money & experience

Comment ?

1/ PLUS DE TALENTS = PLUS DE DIVERSITÉ DANS L’ÉCOSYSTÈME

Aujourd’hui, si nous souhaitons attirer plus de talents dans nos entreprises, ou si nous souhaitons

voir davantage d'entreprises se créer, nous devons ouvrir les portes de cet écosystème au plus

grand nombre. 

 

Campagnes d'information, de sensibilisation. Soutien des associations de quartier et des

formations supérieures diverses. Charte d'équité dans nos recrutements et nos promotions. Nous

avons besoin de plus de femmes qui entreprennent, d'un ecosystème moins élitiste, et de

continuer à attirer le plus de talents divers et variés dans nos entreprises.

 



2/ PLUS DE CAPITAUX INVESTIS EN FRANCE

Si nous souhaitons créer des champions mondiaux et rivaliser avec nos concurrents outre-mer,

nous allons devoir investir davantage dans les entreprises françaises. A titre d'exemple, sur mon

marché nos concurrents américains ont levé plus de $ 3 Mds vs moins de $ 150m en Europe.

 

Nous devons être plus visibles sur le marché financier international, attirer davantage

d'investisseurs institutionnels de l'étrangers. Mais être également sensibilisés aux autres sources

de financement moins dilutives (ie financements publics, venture debt, ...).

 

3/ PLUS DE PARTAGE D'EXPÉRIENCE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ

L’entrepreneuriat est encore un chemin qui est perçu et vécu comme risqué et solitaire.

Si nous souhaitons élever le niveau de nos entreprises, nous avons besoin d'élever l'expérience de

ses dirigeants.

 

Nous rencontrons quotidiennement des challenges auxquels d’autres ont déjà fait face. On sait

que la clé de succès de nos entreprises, réside dans notre vitesse et notre qualité d’exécution :

partageons au maximum nos problématiques communes, et inspirons nous les uns les autres

pour consolider l'expérience de la communauté.


