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Nestadio Capital lance dans la Silicon Valley Zgarage, 1er
accélérateur facilitant l’accès des startups européennes au
marché américain
Nestadio Capital annonce le lancement de Zgarage, un accélérateur permettant aux startups
européennes de développer plus rapidement leurs produits et services aux Etats-Unis pour
conquérir ensuite les marchés mondiaux.
Conçu avec des incubateurs et partenaires américains, Zgarage est basé dans la Silicon Valley et
à Seattle. Au sein de cet accélérateur, chaque startup disposera d’un accompagnement
multidimensionnel - juridique, commercial, technique et logistique - mais aussi de mises en
relation avec des partenaires ou investisseurs américains. Les lauréats du programme se verront
par ailleurs proposer par Nestadio Capital un investissement allant jusqu’à 100 000 $ pour couvrir
la totalité du financement du programme d’accélération US.
La vocation de Zgarage : sur une durée 6 à 9 mois, aider des jeunes pousses innovantes,
sélectionnées initialement au sein du programme BizSpark de Microsoft. Ce dernier soutient le
développement des startups et porteurs de projets dans le domaine du web et du logiciel.
Zgarage devient par ailleurs partenaire du programme BizSpark Plus de Microsoft.
Le lancement de Zgarage s’inscrit dans la continuité de la création des Nestadio Tech Fund, 1ers Fonds
Communs de Placement dans l’Innovation (FCPI) investissant dans les startups européennes à potentiel
mondial et dont les projets sont soutenus à travers le programme BizSpark en particulier.
« La vocation première de nos FCPI Nestadio Tech Fund est d’investir dans les PME innovantes détectées par Microsoft,
dans le cadre de son programme BizSpark, afin de les aider à grandir plus vite, déclare Florent de Kersauson,
président de Nestadio Capital. Pour les futurs champions tricolores du numérique, se développer rapidement aux EtatsUnis est indispensable pour conserver leur avance et gagner les marchés mondiaux. Zgarage représente pour eux un véritable
booster».
Zgarage sera également ouvert aux participations de structures d’amorçages telles que Kima Ventures et
Seed4soft, gérées par des entrepreneurs convaincus de l’importance pour une startup de se globaliser
rapidement.
L’incubateur répond à un défi : les startups françaises et européennes peinent à s’internationaliser
rapidement et se font régulièrement dépasser par des concurrents anglo-saxons mieux financés. De plus
en plus d’entrepreneurs font ainsi le choix de s’expatrier directement aux USA pour créer leur startup
américaine, se privant de ressources de R&D locales.
« Zgarage offre une nouvelle alternative, déclare Jean-Eudes Queffélec, président de Zgarage. L’idée est d’aider les
PME innovantes à se développer mondialement à partir de leur marché d’origine, notamment en conservant la R&D au
niveau national tout en disposant d’une filiale aux États-Unis pour lever des fonds et se déployer rapidement sur le marché
américain ».
Cette stratégie est essentielle pour les startups du secteur du « cloud computing », de l’internet mobile ou
des réseaux sociaux, qui connaissent actuellement une accélération des rythmes de création de valeur.

« Cet incubateur franco-américain indépendant constitue un véritable moteur de développement à l’international pour les
startups européennes, notamment celles membres de notre programme BizSpark. C’est un signal fort envoyé aux développeurs
et aux éditeurs de logiciels qui innovent sur les plateformes Microsoft, telles que Windows, Windows Phone ou encore
Windows Azure. Ce sont plus de 5000 startups en Europe, dont 1000 en France qui sont potentiellement concernées »
précise Jean Ferré, directeur de la division Développeurs, Plateforme et Ecosystème de Microsoft France.
« Zgarage est par ailleurs l’un des tous premiers incubateurs français à rejoindre BizSpark Plus, qui permet aux startups
sélectionnées dans ce programme de recevoir jusqu’à 60 000 dollars d’hébergement sur la plateforme Windows Azure ».

Pour être éligible au programme Zgarage, il faut :
-

Disposer d’un produit ou service inédit dans l’internet mobile, le cloud computing, les réseaux
sociaux ou les logiciels générant déjà des revenus sur son marché d’origine ;
Avoir déjà reçu un financement (au minimum amorçage par des Business Angels européens) ;
Avoir identifié des partenaires et clients potentiels aux États-Unis ayant montré un vif intérêt pour le
produit ou service.

En pratique, Zgarage propose aux startups un accompagnement multidimensionnel :
-

Levée de fonds auprès d’investisseurs américains
Assistance juridique
Développement commercial
Marketing/communication
Partenariat technique avec Microsoft ou toute autre multinationale NTIC
Logistique: Immigration visa/travail, voyage, hébergement, voiture
Demandes de subventions: jusqu’à 50% du coût du programme peut être couvert par le crédit
d'impôt export (CIE) français
Immersion dans les incubateurs américains partenaires (Blackbox VC incubateur à Palo Alto, Tech
Plug-and-Play à Sunyvalle, Rocketspace à San Francisco, TechStars à Seattle).

Coût et financement du programme : jusqu’à 100 000 $ pour 6 à 9 mois en all-inclusive, couverts
intégralement par un investissement du FCPI Nestadio Tech Fund ou d’un Fonds partenaire (Seed4Soft et
Kima ventures pour la première promotion).

Informations et dossier de candidature sur www.zgarage.us
A propos de Nestadio Capital
Nestadio Capital des Fonds d’investissement de Bretagne est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF
et qui gère plus de 10 Fonds, représentant une quarantaine de participations et plus de 50 M€ gérés et levés auprès
de plus de 5 000 souscripteurs individuels et institutionnels. L’équipe de gestion constituée d’anciens dirigeants de
PME et de groupes internationaux pratique un actionnariat actif (analyses sectorielles, initiations de joint-ventures,
mise en relation de décideurs, négociations bancaires…), faisant bouger les frontières du capital investissement.
Première société de gestion à lancer un FIP en Bretagne, puis la première à lancer un FIP ISF. Actuellement, deux
Fonds sont ouverts à la souscription et permettent de réduire son ISF (50% de la souscription), dont Nestadio Tech
Fund ISF 2012 qui investit dans les startups du programme BizSpark de Microsoft.
www.nestadio-capital.com
A propos du programme Microsoft BizSpark
BizSpark est un programme mondial de Microsoft destiné à soutenir et à accélérer le développement des startups en
phase d’amorçage dans les domaines du logiciel et du web. Avec BizSpark, Microsoft propose aux startups un accès
simple et rapide à l’ensemble des dernières versions de ses outils de développement ainsi qu’aux licences de
production des plateformes serveur en mode hébergé. BizSpark apporte également un support technologique et une
mise en visibilité des projets auprès d’un réseau global de partenaires regroupant investisseurs, incubateurs, agences
de développement, associations d’entrepreneurs, hébergeurs et experts. Depuis sa création en 2008, BizSpark s’est
considérablement développé à travers le monde, notamment en France avec plus de 1 000 startups soutenues.
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