Guide pour les entrepreneurs – comment soumettre son projet à un groupe d’investisseurs ?

Etape 1: Créez votre profil
Vous devez avoir un profil sur Gust: créez le sur https://gust.com/signup/entrepreneurs.
Donnez autant d’information que possible quant à votre projet: Profil d’entreprise, Pitch Deck,
Informations sur l’entreprise, Finances et Documents.


Vous pouvez choisir de publier ou non
votre profil. Dans les deux cas vous pourrez
contacter les groupes d’investisseurs et
candidater. En revanche, si vous dépubliez votre
profil, il ne sera pas visible par la communauté sur
Gust – les autres groupes d’investisseurs ne
pourront pas rechercher votre projet directement.

Vous
pouvez
autoriser
le
coinvestissement. Cette fonction permet aux
investisseurs de partager et co-investir votre
projet avec d’autres groupes utilisant Gust.
Note: « Partagez votre profil » (image ci-dessus) n’est PAS la même chose que candidater à un groupe. Lorsque
vous « Partagez votre profil » vous partagez le profil de votre entreprise avec un particulier. Vous n’avez pas
candidaté à un groupe.

Etape 2: candidater à un groupe d’investisseur
Il y a 2 manières de procéder:
 Vous obtenez un lien hypertexte de la part du groupe qui vous redirige vers son profil
Gust.
 Vous recherchez le groupe directement sur Gust (icône de la « loupe ») et accédez à son
profil Gust.
Dans les deux cas, cliquez sur « Candidature entrepreneur » sur le profil du groupe
d’investisseurs puis complétez le formulaire de candidature. Il y a 2 pages à remplir afin de
soumettre votre candidature. Vous pouvez également sauvegarder votre candidature à tout
moment et y revenir plus tard (« version préliminaire »).

Etape 3: Vérifiez et suivez vos candidatures sur votre tableau de bord Gust

A tout moment, vous pouvez partager des documents spécifiques à un groupe d’investisseurs:
cliquez sur « Afficher » > « Ajouter un document »

