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DEPOSER UN PROJET



Déposer un projet sur PharmEQUITY
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ETAPE 1 – Tester mon éligibilité

• Visiter la plateforme : 

https://www.pharmequity.fr/

Rubrique « Lever des fonds »

• Cliquer sur 

« Tester votre éligibilité »
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Avant de déposer un projet, je dois tester mon 

éligibilité

https://www.pharmequity.fr/
https://info.pharmequity.fr/deposer-un-projet-2/deposer-un-projet/
https://projetsincit.typeform.com/to/PZmCEB


Vous êtes éligible ? 

Félicitations ! Nous vous invitons à passer à l’étape suivante « créer un compte » 

Sinon, nous vous recommandons de revenir vers nous quand votre projet aura évolué et 

correspondra à nos critères d’éligibilité.

Vous trouverez les informations concernant le dépôt de projet dans la rubrique 

« Déposer un projet ». 

Vous pouvez également nous contacter pour plus d’informations.

https://info.pharmequity.fr/deposer-un-projet-2/deposer-un-projet/


ETAPE 2 – Créer mon compte

• Retourner sur la page d’accueil 

https://www.pharmequity.fr/

Rubrique «Je m’inscris»

• Cliquer sur «Entrepreneur» et 

suivre les étapes
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Pour déposer un projet, je dois créer 

mon compte

https://www.pharmequity.fr/


ETAPE 2 – Créer mon compte

• Compléter les informations

• S’inscrire à la newsletter en cochant la case si 

intéressé.e

• Prendre connaissance des CGU et cocher si 

acceptation

• Prendre connaissances des risques liés aux 

investissements et cocher si acceptation 

• Prendre connaissance des conditions de traitement 

des données et cocher si acceptation

• Prendre connaissance de la charte éthique et cocher 

si acceptation puis cliquer sur « s’inscrire »
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https://info.pharmequity.fr/conditions-generales-dutilisation/
https://info.pharmequity.fr/les-risques-lies-a-linvestissement/
https://info.pharmequity.fr/politique-de-cookies/
https://info.pharmequity.fr.fr/wp-content/uploads/2020/03/Charte-%C3%A9thique-Pharmequity-280220.pdf


ETAPE 2 – Créer mon compte
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• Après avoir suivi les instructions 

sur la plateforme, vous recevez un 

e-mail dans votre dans la boîte 

mail renseignée

• Cliquer sur le lien : « Créer mon 

mot de passe»



ETAPE 2 – Créer mon compte
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Choisir un mot de passe puis valider



ETAPE 2 – Créer mon compte
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Cliquer sur «Espace privé» puis 

«Finaliser mon inscription »



ETAPE 3 – Déposer mon projet

• Se connecter 

• Cliquer sur «Espace 

privé», «Finaliser mon 

inscription »

• Cliquer sur « Déposer 

mon projet »
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ETAPE 3 – Déposer mon projet

Cliquer sur « Start » pour démarrer le dépôt de

votre dossier.

Une fois le dépôt terminé un message de fin

vous indiquera que le projet a bien été envoyé.

Puis cliquer sur enregistrer et découvrir la

plateforme.

* Les fichiers trop volumineux peuvent être

envoyés par mail repreneur@pharmequity.fr ou

par wetransfer.
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mailto:repreneur@pharmequity.fr


Une fois votre projet envoyé, l’équipe PharmEQUITY reviendra vers vous rapidement pour 

vous accompagner et vous informer sur le processus d’instruction.

Si votre dossier est complet, votre profil sera validé et vous recevrez un mail de 

confirmation.



Notre équipe reste à vos côtés pour vous 

accompagner tout au long du processus. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations ou si vous rencontrez des difficultés.

Prendre rendez-vous

repreneur@pharmequity.fr

Tél   04 82 53 13 02

Nous contacter

Une initiative portée par la FSPF, l'UNPF, Interfimo et Incit'financement

https://calendly.com/contact-pharmequity/contacter-l-equipe-pharmequity
mailto:repreneur@pharmequity.fr

