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eausons!

Quelques
réalisations

J’ai fondé eaudace pour contribuer à faire
advenir les innovations qui répondent aux 4 grands
enjeux de l’eau: la qualité, la préservation de la
ressource, la réduction des pertes réseaux et son
économie. En eﬀet, il y a urgence à aider les
entrepreneurs et innovateurs à disrupter un
marché en mal d’innovations et compléter/
renforcer les politiques publiques sur le thème de l’eau.

* Lauréat concours innovation
(2015 & 2019)

Sur les 4,47Md€ des fonds levés
en 2019 (source Maddyness),
l’eau ne représente tout juste
1‰ (1 pour 1000!). Pourtant, les
beaux projets existent.

* Obtention de subventions &
financements Bpifrance

Stanislas de Montlebert

* levée de fonds > 4M€

* Préparation de dossiers iLab
600 k€, CIR 300k€
* Financement maturation
brevet d’un projet de
recherche
* Partenariats technologiques
et apport d’affaires
* Mise en place d’un réseau
de distribution d’une
technologie irlandaise en
France et Belgique
* Conseil RH, recrutement (y
compris CEO)
* Accompagnement création
d’une Start up et préparation
d’une feuille de route
exhaustive
* Mentorat d’entrepreneurs

Professionnel de l’eau depuis près de 20 ans, j’apporte mon
expérience, mes compétences et mon réseau de dirigeant au
sein de start up et grands groupes.

Une offre de services pour entrepreneurs
Levée de fonds, dossiers de subvention, stratégie, décrypter le
marché et avoir accès aux majors de l’eau, problématiques RH
et opérationnelles, manquer d’une oreille attentive, etc., ces
mots vous parlent.
Faire appel à eaudace, c’est:
* être accompagné par un pair qui connaît le secteur plus que
powerpoint et libérer du temps
* avoir accès à un réseau d’experts aux expériences variées
* Faire grandir votre projet, dans la bonne humeur
*S’inscrire dans la durée.

Ils nous font confiance:

Pour l’écosystème
* screening de dizaines de
projets industriels pour
Paris&Co et Wilco
* Participation au water
challenge 2019 de Famae
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