
	  

Offre de stage 5M Ventures – Analyste Capital Risque 
 

 
5M Ventures est le premier fonds français de Media for Equity. Le Media for Equity est un 
modèle d'investissement innovant permettant à des entreprises de croissance de bénéficier de 
campagnes de publicité en échange de parts de capital. Ce mode de financement innovant fait 
partie des 5 tendances de 2014 selon le magazine des start-up Maddyness.��� A la croisée du 
monde des start-up, du venture capital et des médias, ce stage donne l’opportunité de 
découvrir ces trois secteurs au sein d’une équipe de trois personnes. 
���Le stagiaire assistera les deux fondateurs de 5M Ventures : 
���- Christophe Montague, ancien directeur général d’NRJ International. Christophe a été 
classé par plusieurs magazines parmi les 100 managers les plus influents de l’économie 
allemande.  
���- Steeve Louzoun, ex-consultant en stratégie (Arthur D. Little). Steeve est co-auteur de 
l’ouvrage Incubators of the world (Pearson). 
 
Analyste Junior – Media for Equity 
 
Ce stage a pour vocation d’appréhender les aspects du capital risque et du monde des médias 
dans un environnement très responsabilisant et stimulant. Le stagiaire aura notamment pour 
missions : 
 
���• Rédaction des dossiers présentés en comité d’investissements 
���• Etudes préliminaires et pré-qualifications sectorielles 
���• Sourcing de nouvelles possibilités d’investissement 
• Rencontre avec les dirigeants des cibles 
• Analyses stratégiques et financières des cibles 
• Participation à des évènements liés au monde des start-up 
• Gestion des agendas 
• Tâches administratives et comptables 
 
Nous recherchons deux stagiaires pour une durée de 6 mois, le premier à débuter le plus tôt 
possible et le second dès janvier.  
 
Profil recherché :  
������- Etudiant(e) en année de césure ou fin de cycle d’une grande école de commerce (HEC, 

ESSEC, ESCP) ou d’ingénieur 
���- Bonne compréhension de l’univers des start-up 
- Esprit entrepreneurial  
- Connaissances financières 
���- Rigueur, autonomie��� et pro-activité 
- Bon relationnel��� 
- Maîtrise de Microsoft Office 
 
Possibilité d’embauche en cas de stage de fin de cycle.  
 
 
Contact	  :	  	  
Julie.gozlan@5m-‐ventures.com	   	  

Adresse	  du	  poste	  :	  	  
28	  place	  de	  la	  Bourse,	  	  

Paris	  75002	  
France	  

	  
	  


