
On vous accompagne à chaque  
étape de votre parcours
Que vous débutiez, grandissiez ou que vous soyez en passe de devenir la prochaine licorne,  
Datasite vous accompagne à chaque étape de votre parcours.

 Montez votre business  |  Que vous débutiez ou que vous soyez 
déjà une startup à succès, nous vous accompagnons tout au long 
de votre croissance. Datasite Diligence rend ce processus facile, 
rapide, conforme et sécurisé.

 Touchez les investisseurs  |  A la recherche d’un investissement de 
démarrage, d’une levée de fonds ou d’une introduction en bourse ? 
Datasite Outreach vous permet de garder le contrôle de ce processus 
et d’engager les investisseurs de manière efficace et à grande échelle.

 Poursuivez votre stratégie  |  Vous avez démarré votre entreprise 
avec succès. Et ensuite ? Que vous souhaitiez démarrer une autre 
startup, vendre ou encore acquérir une autre entreprise, nous 
sommes là pour vous accompagner avec Datasite Acquire.

Datasite  
pour les Startups

IPO ExitSeed funding Levée de fonds en série Acquisition



Datasite  
pour les StartupsRestez concentré sur votre succès 

Assurez-vous d’utiliser les outils qui vont vous aider à rester concentré sur votre objectif. 

  Efficace  |  Améliorez votre efficacité de 77% en distribuant des 
teasers et autres documents de transaction rapidement, en toute 
sécurité et à grande echelle. 

  Intelligent  |  Suivez l’activité quotidienne des investisseurs, 
programmez l’envoi de rapports et déterminez leur volonté à  
injecter des capitaux en fonction des documents qu’ils consultent. 

  Sécurisé  |  Gérez les demandes des investisseurs, définissez les 
autorisations et effectuez des recherches avancées grâce à notre  
IA dans le but de contrôler le flux d’informations rapidement et en 
toute sécurité. 

  Organisé  |  Organisez et partagez des documents avec des 
conseillers externes instantanément et efficacement et assurez-
vous d’être prêt à démarrer dès qu’ils le sont.

  Flexible  |  Recevez des prix évolutifs et des solutions adaptées à 
vos besoins, votre taille et vos objectifs. Chaque startup est unique.

  Crédible  |  Renforcez votre réputation de startup sérieuse et 
rassurez les investisseurs grâce à l’utilisation d’une dataroom à la 
pointe de la technologie dotée d’une sécurité à toute épreuve. 



10 000+ 
transactions annuelles

250 000+ 
utilisateurs

50+ 
années d’expérience

24/7/365 
service

Votre partenaire de confiance vous  
accompagne durant votre croissance

Datasite  
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#Wheredealsaremade

J’ai trouvé la navigation sur 
Datasite très intuitive. Je 
n’ai pas eu besoin de lire 
une notice pour comprendre 
comment l’utiliser.

Dave Hsu
Senior Vice President,
Finance, Honey Science Corporation

Datasite permet une 
meilleure productivité. 
Vous pouvez voir avec quels 
documents les investisseurs 
interagissent et lesquels 
sont les plus consultés. La 
mise en page, la conception 
et l’interface utilisateur  
sont très intuitifs.

Ned Phillips
Founder & CEO, Bambu

Nous accordons beaucoup 
d’importance à la sécurité, 
et nous avons constaté 
de nombreux avantages 
à travailler avec Datasite, 
experts dans ce domaine.

Michelle Gilmour
Co-Founder and Director of 
Communications, Gilmour Space

Ils nous font confiance


