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La plupart des entre-
prises sont confron-
tées, à un moment ou 

un autre, à un besoin de fi-
nancement, que ce soit pour 
acheter un fonds de 
commerce, acquérir une so-
ciété, des locaux, renouveler 
du matériel, recruter du per-
sonnel ou financer une opé-
ration de croissance inter-
nationale ou d’innovation. Le 
cabinet Finanteam accom-
pagne les entreprises dans 
leur développement en obte-
nant les meilleurs finance-
ments possibles. La fonda-
trice, Sigrid Robert, après une 
expérience de 18 ans dans le 
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Finanteam trouve les meilleures 
solutions de financement pour les 
professionnels et les entreprises

son meilleur jour. Leur ap-
proche consiste à considérer 
chaque entreprise comme si 
c’était la leur, d’ailleurs leur 
rémunération est essentielle-
ment liée au succès. Ils sa-
vent à qui s’adresser et 
comment communiquer : 
«Nous essayons de faire la 
démonstration immédiate 
de la validité des projets. 
Nous devons montrer tout 
de suite au financier que le 
projet vaut le coup. Il faut 
que la démonstration soit li-
sible immédiatement, il ne 
s’agit pas de la levée de 
fonds où l’on va chercher de 
la rentabilité à cinq ans. On 
fait gagner du temps au chef 
d’entreprise qui nous fait 
confiance pour prendre en 
charge tous les finance-
ments de ses projets. Notre 
très bonne maîtrise de leurs 
éléments de langage nous 
permet de défendre au 
mieux les entreprises que 
nous représentons. Parfois, 
les chefs d’entreprise sont 
mal à l’aise pour parler de 
leur entreprise et minorent 
leur succès… »  
 

Un gain de temps, 
d’argent et de 
sérénité pour le chef 
d’entreprise… 
 
En résumé, si la création ou 
l’exploitation d’une entre-
prise s’apparentent à un 
voyage professionnel, Finan-
team est en quelque sorte 
l’agence de voyages qui or-
ganise le séjour « all inclu-
sive». L’équipe ne manque 
pas de projets, elle développe 
des solutions pour accompa-
gner le chef d’entreprise tout 
au long de l’année, elle forme 
des futurs entrepreneurs ou 
même des banquiers et Si-
grid Robert, qui est bilingue, 
accompagne également les 
entreprises étrangères qui 
souhaitent s’implanter en 
Loire-Atlantique. 
 
Finanteam, Parc de 
Brais, 39, route de Fon-
deline, 44600 Saint-Na-
zaire. Tél. 06 87 11 98 28 
ou 06 61 92 56 64 
www.finanteam.fr 

cet accompagnement finan-
cier des entreprises, c’est 
d’avoir une excellente 
connaissance des méca-
nismes d’aides publiques et 
de subventions pour aider 
l’entreprise à se développer. 
En effet, le cabinet travaille 
avec divers organismes pu-
blics afin d’identifier tous les 
modes de financement pos-
sibles, rédiger et suivre ces 
longs dossiers : « Il y a des 
demandes atypiques aux-
quelles nous savons répon-
dre et que la plupart des en-
treprises ne savent pas 
traiter. Par exemple, une pe-
tite entreprise décide de se 
lancer à l’international, elle 
va participer à un salon, elle 
va peut-être embaucher 
quelqu’un... Pour tout cela, 
il y a du financement ban-
caire et aussi des aides pu-
bliques spécifiques qui peu-
vent accompagner 
l’entreprise. Ainsi, sur un 
dossier, un organisme pu-
blic a pris en charge pen-
dant un an la moitié des 
coûts chargés du salarié re-
cruté pour le développement 
international. Nous savons 
faire le package pour pou-
voir financer ces stratégies. 
Les petites entreprises n’ont 
ni le temps ni parfois les 
connaissances pour le 
faire… » souligne Florian 
Blanchard. Sigrid Robert 
prend un autre exemple : 
«Nous suivons une entre-
prise qui est en train de pas-
ser un cap de développe-
ment, nous l’accompagnons 
pour un investissement glo-
bal de 700000 euros : 500 
000 euros pour l’achat d’un 
bâtiment et 200 000 euros 
pour l’achat d’un nouvel 
équipement. Elle n’avait que 
5 % d’apport, or nous avons 
pu lui obtenir son finance-
ment en proposant un mon-
tage financier différent. De 
plus, comme ce matériel 
permet d’améliorer le bien-
être des salariés, nous ins-
truisons parallèlement un 
dossier lié à l’amélioration 
des conditions de travail 
pour obtenir une subven-
tion». Sigrid Robert et Flo-
rian Blanchard sont des pro-
fessionnels de la banque, ils 
savent comment analyser un 
dossier et le présenter sous 
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secteur bancaire, a créé il y a 
8 ans cette société spécialisée 
dans le courtage de finance-
ment pour les entreprises et 
revendique à ce jour 93 % de 
projets réussis. Elle a été re-
jointe en 2017 par Florian 
Blanchard, ancien directeur 
d’agence dans un important 
réseau bancaire, qui est lui 
aussi passionné par l’accom-
pagnement et le développe-
ment des PME et des TPE. La 
force de Finanteam, c’est 
d’avoir à sa tête deux per-
sonnes qui connaissent le mi-
lieu bancaire et d’être totale-
ment indépendante et bien 
ancrée dans le tissu écono-

mique local, puisque 86 % des 
clients sont en Loire-Atlan-
tique, avec 60 % en presqu’île: 
« Nous connaissons bien les 
banquiers, nous avons des 
partenariats avec une di-
zaine de plates-formes natio-
nales et des contacts avec les 
institutions publiques, la CCI, 
la Région ... Les banques 
nous connaissent bien aussi, 
elles savent que nos dossiers 
sont de qualité» explique Si-
grid Robert. Florian Blan-
chard précise son rôle d’inter-
médiaire face à l’évolution du 
secteur bancaire : « Au-
jourd’hui, le métier de ban-
quier a beaucoup évolué. Les 

taux sont très bas, les 
banques ne recherchent plus 
la mise en place d’un finan-
cement à un taux dérisoire 
pour aider une entreprise, 
donc c’est à nous de prendre 
ce rôle de conseil ». On peut 
faire un parallèle avec l'essor 
des courtiers en crédit immo-
bilier pour les particuliers : « 
On a vu le développement, au 
cours de ces dernières an-
nées, du métier de courtage 
de prêts dans l’immobilier 
pour les particuliers. Nous 
sommes capables de remplir 
ce rôle pour les profession-
nels. Aujourd’hui, le chef d’en-
treprise pense qu’il connaît 
bien son banquier et qu'il va 
lui dire oui tout de suite. Mais 
le contexte n’est plus le même 
et les banques financent peu 
la trésorerie. Cependant, 
comme nous avons une pa-
lette de solutions très variées, 
nous arrivons à aller cher-
cher de l’argent autrement ». 
Et c’est justement aussi sur ce 
point que Finanteam se dis-
tingue… 
 

Faciliter l’accès aux 
aides financières… 
 
Une autre facette du métier 
de Finanteam, toujours dans 


