Feedbacks stagiaires analystes Seed4Soft

Aurelien (février 2022 – septembre 2022)
Plus qu’un stage, cette expérience a été une vraie école pour moi. L’importance donnée
à l’autonomie permet à chaque profil d’avoir carte blanche pour avoir des idées et
parfaire son apprentissage de l’écosystème et du process d’investissement à sa manière
tout en étant entouré de personnes des plus pointues sur le sujet.
L’aspect télétravail ne se ressent absolument pas tellement le Président et les membres
du comité sont proches et bienveillants dans le quotidien de l’analyste.
Côté purement professionnel, ce stage permet d’apprendre énormément côté analyse de
start-up early stage, permet de se connecter constamment à l’écosystème par les
événements et les échanges avec ses acteurs, d’avoir une très bonne compréhension des
structurations de financement mais aussi développer une connaissance profonde de
certains marchés.
Je recommande plus que vivement ce stage à toute personne dont le VC est un secteur
dans lequel il voudrait évoluer car peu de stages permettent d’en apprendre autant et
rapidement tout en étant exposé comme un analyste qui pourrait être en CDI dans
d’autres fonds. Merci à Seed4Soft pour cette expérience qui m’a permis d’en ressortir
grandi.
Zakaria (septembre 2021 – février 2022)
Expérience extrêmement enrichissante et formatrice. Pour ne pas répéter ce qui a déjà
été mentionné par mes prédécesseurs, j’ajouterai que ce stage m’a permis de me
découvrir, et de comprendre ce qui me plaît réellement. En discutant avec des
entrepreneurs de secteurs divers, j’ai pu développer une appétence pour certains sujets,
qui aujourd’hui représentent des pistes pour ma carrière professionnelle.
Plus particulièrement, l’un des moments clés de ce stage est la séance de debrief en
comité de sélection. J’ai été très souvent impressionné par la qualité d’analyse des
membres de Seed4Soft et leur capacité à détecter rapidement les points sensibles des
différentes start-ups. C’est également cette expertise des membres qui permet de nous
faire profiter, à nous analystes ; en apprenant à raisonner de la sorte.
Rémi (mars – juillet 2021)
Lorsque j’ai candidaté pour le poste d’analyste VC chez Seed4Soft, j’étais loin
d’imaginer le niveau de responsabilité offert par ce stage. L’analyste a une liberté totale
sur le sourcing et la qualification du dealflow (tant que les startups entrent dans la thèse
d’investissement de Seed4Soft bien sûr), l’important étant d’expliquer et d’argumenter
ses choix aux membres du comité de sélection. De plus, l’analyste est impliqué dans
tous les évènements importants du réseau d’investisseurs (nouvelle levée de fonds des
startups du portfolio, opérations de M&A, due diligences…), évènements très
récurrents étant donné la qualité des participations de Seed4Soft.

Un autre aspect très gratifiant du stage réside dans les rencontres qu’on est amené à
faire : les entrepreneurs sont pour la plupart passionnés et passionnants, et les membres
Seed4Soft sont tous bienveillants et dotés d’un parcours impressionnant.
En somme, je recommande vivement ce stage à quiconque souhaite découvrir ou
approfondir sa connaissance de l’écosystème VC, car il permet une immersion à 360°
dans le secteur du capital-risque. J’ai pu développer fortement mon réseau personnel
et les compétences que j’ai acquises sont hautement valorisables pour mes prochaines
expériences professionnelles.
Enzo (september 2020 – février 2021)
En comparaison à mes stages et alternances passés, cette expérience chez Seed4Soft a
été celle où j’ai eu le plus de responsabilités et d’impact sur une industrie, en
l’occurrence celle du SaaS. En tant que décisionnaire sur les premières étapes du
processus d’investissement puis en charge de la due diligence, du closing et du suivi
des startups du portefeuille, l’analyste est véritablement le maillon clé de la chaîne
d’investissement chez Seed4Soft. Les membres de Seed4Soft et le comité de sélection
ont accordé énormément d’importance à mon avis, mes analyses et mes
recommandations, ce qui est rare dans le milieu du VC pour un junior.
J’ai également eu l’honneur de côtoyer des entrepreneurs à succès, que ce soit dans le
dealflow ou dans le portefeuille, j’ai pu travailler au sein de, et me faire connaître par,
l’écosystème du VC et de l’entrepreneuriat. Par ailleurs, l’analyste a l’opportunité de
travailler sur des verticales et technologies très variées et prometteuses (IA,
blockchain, cybersécurité, etc.).
Enfin, j’ai été ravi de voir que mes initiatives et idées ont porté leurs fruits puisque j’ai
pu apporter ma contribution au scale-up des startups du portefeuille (analyse de marché
pour levées futures, construction de templates de KPIs, etc.) et améliorer le processus
de dealflow avec des nouveaux modèles d’analyse.
En bref, ce stage est aussi intéressant et varié que l’expérience des membres de
Seed4Soft auprès de qui j’ai appris davantage que lors de toutes mes expériences
cumulées. Ce stage est le tremplin parfait pour un début de carrière en VC ou startup.
Hela (février – septembre 2020)
J’ai beaucoup apprécié ce stage car malgré la période pour le moins spéciale, j'ai
énormément appris sur le monde de l’entrepreneuriat, l’écosystème du financement
et le domaine du SaaS et me suis découvert une véritable passion pour le VC. Cette
excellente expérience, j’en suis sure, m’ouvrira des portes dans les fonds ou dans des
entreprises d'avenir.
Mickael (septembre 2019 – février 2020)
Ce stage en tant qu’analyste a été une expérience formidable. Je n’avais pas pensé
une seconde que j’aurais la possibilité d’avoir un stage aussi responsabilisant que
celui-ci.

En effet ces 6 mois chez Seed4Soft ont été formidables pour de nombreuses raisons.
J’ai pu côtoyer et échanger avec de nombreux entrepreneurs ambitieux avec de
formidables projets innovants. J’ai pu comprendre au fur et à mesure comment
fonctionnent les levées de fonds et les KPI à évaluer afin d’estimer le potentiel d’une
startup.
Grace aux membres de Seed4Soft et plus particulièrement ceux du comité de sélection
que j’ai pu voir chaque semaine, j’ai assimilé des aspects pratique de l’entreprenariat
que ça soit tant du côté technologie que du côté business. Ce que j’ai pu apprendre
lors de ce stage pourra me servir dans ma future carrière que ça soit dans le monde du
venture capital ou éventuellement de l’entreprenariat.
Matthieu (février 2019 – septembre 2019)
Le stage d’analyste chez Seed4Soft est passionnant à plusieurs égards.
Tout d’abord, être contact direct avec les business angels et participer aux réunions
entre eux et les entrepreneurs permet d’apprendre beaucoup sur la logique qu’ont les
investisseurs sur chaque dossier. L’expérience qu’ont les membres de Seed4Soft est
particulièrement impressionnante, ce sont de vrais experts dans leur domaine ayant
une vision à long terme, ce qui fait que les discussions sont très enrichissantes.
Malgré cela, les membres n’hésitent pas à demander l’avis que l’on a sur les dossiers
et le prennent en compte.
Ensuite, cette expérience est une très bonne opportunité de rencontrer de nombreux
acteurs de l’écosystème startup, en particulier beaucoup d'entrepreneurs dont les
projets sont très différents les uns des autres. Travailler sur des sujets si variés au
quotidien, d’une solution à destination des restaurateurs au Waze de la mer, en
passant par diverses solutions d’intelligence artificielle ou encore des technologies
pour la santé, est à la fois très intéressant et fait qu’il n’y a pas de monotonie.
L'analyse des dossiers en tant que telle est aussi captivante, car elle offre une vue
complète sur l’entreprise, ses différents enjeux et ses possibles évolutions futures
(car on parle d’entreprises encore jeunes). Cela apporte aussi beaucoup de
compétences business sur les modèles SaaS et une bonne compréhension des ficelles
de cet univers.
Enfin, ce stage est extrêmement responsabilisant car les membres de Seed4Soft font
tout de suite confiance à l’analyste pour représenter directement le fonds et en être
le premier point de contact. On est donc souvent en première ligne, notamment au
cours des divers événements auxquels on est amené à participer. On apprend ainsi à
être très autonome.
Pour conclure, la réelle richesse réside dans les membres du club, qui, en plus d’être
brillants dans leur domaine et de supporter la réussite des entrepreneurs en les
poussant à donner le meilleur d’eux-mêmes, sont très bienveillants et pleins de bons
conseils. Je ne peux donc que recommander chaudement cette expérience !
Lysiane (septembre 2018-fevrier 2019)

Le rôle d’analyste pour S4S était une expérience incroyablement responsabilisante
et enrichissante, dans laquelle j’ai eu tout de suite beaucoup de responsabilités. En
conséquence, la courbe d’apprentissage est exponentielle, et toutes les tâches sont
plus intéressantes les unes que les autres. Le fait d’être la seule interface entre les
entrepreneurs et les investisseurs fait gagner très vite en maturité et donne
l’opportunité d’être « au cœur de l’action », ce qui est particulièrement rare pour un
stage.
La diversité des dossiers analysés, des entrepreneurs rencontrés et des tâches (de
l’instruction des dossiers à la collecte des éléments de la dataroom lors des closing,
en passant par la participation aux évènements ainsi que l’organisation des réunions)
fait de cette expérience un stage passionnant, particulièrement riche et varié, et où le
stagiaire est très exposé (aux entrepreneurs, aux BA, à l’écosystème). On apprend
énormément, sur le venture capital, sur le SaaS, sur les app et le software, sur la Tech
et l’innovation, sur les business modèles et sur ce qu’est une startup, comment ça
marche ; on apprend à reconnaître une opportunité et à analyser un pitch deck. On
apprend beaucoup des entrepreneurs passionnés qui nous parlent de leurs solutions
et on apprend énormément des retours des Business Angels, à chaud après les pitch
et à froid lorsque les instructions se poursuivent dans le temps. C’est une expérience
qui permet donc de développer beaucoup de hards skills et de soft skills, ce qui en
fait une expérience professionnelle hyper complète et qui, en plus, se vend
extrêmement bien sur un CV.
Enfin, l’équipe hyper bienveillante a fait de ce stage un véritable plaisir, et je ne vous
remercierai jamais assez de m’avoir donné la chance de travailler avec vous, de
bénéficier de vos expériences et de vos connaissances, et le tout dans une si bonne
ambiance ! Ces 5 mois et demi sont passés à une si grande vitesse et j’ai énormément
appris. C’était une très grande chance pour moi et je sais que ce que j’ai appris me
suivra longtemps dans ma vie professionnelle.
Pierre (fevrier 2018 – juillet 2018)
Ce stage est une superbe opportunité pour travailler sur des sujets très variés et voir
des deals du début à la fin. J’ai énormément appris en passant du temps avec vous,
que ce soit sur la tech ou sur des sujets business. Peu d’étudiants, je pense, ont la
chance de pouvoir côtoyer de près pendant plusieurs mois des profils aussi high level
et variés que les vôtres.
Votre expertise et votre capacité à donner de précieux conseils ne font aucun doute,
ni pour moi, ni pour tous les entrepreneurs avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger
durant ces derniers mois (ce n’est vraiment pas difficile de vous vendre…).
Seed4soft est une vraie référence pour les personnes qui connaissent, je crois
beaucoup en cette organisation !
Merci encore pour votre temps, votre bienveillance et votre pédagogie, cette
expérience pro a été sans nul doute la plus riche et la plus stimulante que j’ai pu
avoir et je n’hésiterai pas à continuellement en faire la promo autour de moi.
Floriane (septembre 2017 – février 2018)

Ce fut un plaisir pour moi de travailler avec vous tous. J'ai énormément appris sur
"comment créer un projet" et "comment reconnaître le potentiel d'une startup". J'ai
également amélioré ma capacité à comprendre des sujets complexes/spécifiques
puisque j'ai travaillé sur des dossiers très différents (télémédecine, e-marketing,
retail, travel, industrie...). Enfin, j'ai évidemment développé une compétence
software et Saas (approche business, infrastructure technologique, business model,
metrics...).
And last but not least, j'ai eu la chance de travailler avec des personnes brillantes,
avec une réelle vivacité d'esprit et une expertise indéniable sur les secteurs d'avenir.
En conclusion, Seed4soft est la plus belle expérience professionnelle que j'ai réalisée
à ce stade, et c'est une excellente référence qui, je l'espère, m'ouvrira des portes dans
des VC ou dans des entreprises d'avenir.

