
Bienvenue sur Gust ! 
 
La plateforme Gust est une étape incontournable pour intégrer notre processus de
sélection et faire connaître votre projet auprès de nos investisseuses. 
 
Ce guide vise à vous accompagner dans le dépôt de votre dossier sur Gust. Si vous avez
des questions, vous pouvez contacter l’équipe opérationnelle FBA.
 
Gust étant une plateforme américaine, votre session s'ouvre automatiquement en
anglais. Une liste déroulante, en bas à droite de votre page d'accueil, vous permet de
changer la langue de la plateforme. 
 
Veuillez privilégier le français lors de votre dépôt de dossier (mais nous acceptons
également l'anglais). 
 
 
Dans ce guide :
Etape 1 : Créer votre profil
Etape 2 : Compléter votre dossier
Etape 3 : Utiliser la plateforme

DÉPOSER SON PROJET
SUR LA PLATEFORME GUST
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1 CRÉER SON PROFIL
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Rendez-vous sur notre site internet dans la rubrique "Lever des fonds" :
https://www.femmesbusinessangels.org/fr/lever-fonds-avec-fba/ 

https://www.femmesbusinessangels.org/fr/lever-fonds-avec-fba/
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Ou rendez-vous directement sur la plateforme Gust : https://gust.com/users/sign_in

https://gust.com/users/sign_in
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Cette question est relative à la législation américaine et ne concerne donc pas les
startups immatriculées en France. Veuillez sélectionner l'option "Other", ci-dessous. 



Overview (1) : informations de base, coordonnées, description de l'entreprise,
composition de l'équipe de direction, réseaux sociaux

Executive Summary (2) : problématique client, marché cible, clients, business
model, avantage concurrentiel, produits/services, stratégie marketing/ventes,
concurrents

Financials (3) : tour de financement actuel, tours de financement précédents, états
financiers annuels

Documents/Pitch Deck  (4) : prévisions financières, documents de présentation,
vidéo de présentation et business plan

Compléter votre dossier en remplissant chaque catégorie avec les informations et
documents demandés. 
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COMPLÉTER VOTRE DOSSIER

1 2 3 4

5
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- Vous pouvez quitter la plateforme à tout moment et vous reconnecter plus tard
pour compléter votre dossier (5).
- Pour que votre dossier puisse être envoyé à FBA,  il faut que tous les champs
obligatoires (required) aient ce petit rond verre accolé à leur titre (6).
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UTILISER LA PLATEFORME

La partie Approach investors and accelerators vous permet d'affiner votre prospection
auprès des investisseurs, selon votre secteur industriel.

Merci pour votre confiance, nous revenons vers vous sous 15 jours !


