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Contact organisation: Céline MAHINC : contact@lcentreprise.fr 
Membre de la Commission Entreprise de l’ANACOFI et Coordinatrice de l’événement  

FINKEY 
  

 Nom intervenant : Florent Jacques 

Tel portable : 07 87 00 40 18 

e-mail : f.jacques@finkey.fr 

Effectif  

2018 : 11 

2019 : 12 

2020 

Chiffres d’affaires 

2018 : 325 000 € 

2019 : 920 000 € 

2020 : 1 780 000 € 

 

 

Site internet 

https://www.finkey.fr/ 

Date de création 

17 Juillet 2017 

Besoin de financement 

1M € 

 

 

 

L’activité de l’entreprise 

Finkey est une FinTech dédiée au financement des entreprises (Entreprise innovante / TPE / PME) créée en 
juillet 2017 par Florent JACQUES (CEO) et Adrien PELLETANT (COO) et incubée au B612 à Grenoble et Lyon 
(incubateur FinTech financé par la fondation de la Caisse d’Epargne de Rhône-Alpes).  
 
Finkey est une place de marché du financement des PME et entreprises innovantes regroupant tous les 
acteurs de cet écosystème. Finkey facilite les relations d’affaires entre dirigeants d’entreprise, les experts 
en financement et les financeurs grâce à une solution digitale de matching et à une préqualification 
humaine (étude et montage des dossiers à destination des conseillers en financement).  
Finkey offre aux dirigeants d’entreprises un accompagnement personnalisé et adapté à leur besoin de 
financement en considérant l’ensemble des dispositifs de financement des entreprises. Elle offre aux 
conseillers au financements des leads de qualité et préqualifié.  
 

Le caractère innovant 

 

Finkey est innovant car elle se différencie de ses concurrents en examinant l’intégralité des solutions 
financement pour les entrepreneurs, en accompagnant les experts en financement dans la constitution des 
dossiers de financement et en mixant le conseil traditionnel et le digital.  
 

 

L’ambition de développement 

 
Diffuser l’outil auprès des entrepreneurs, conseillers en financement et financeurs. Etablir des partenariats avec les 
autres acteurs de l’écosystème : associations professionnelles, prescripteurs, apporteurs d’affaires, institutions 
gouvernementales 
 
Enrichir fonctionnellement l’outil digital, automatiser les processus, développement d’outils d’intelligence artificielle 
pour traiter les dossiers 
 
Développement de l’activité de Finkey dans de nouvelles régions et s’imposer comme le leader du marché du service 
de recherche en financement  
 
 
 
 

INSCRIPTION obligatoire : https://www.weezevent.com/les-conferences-de-l-entreprise-aix-

marseille-2018  
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