Objet : Joël RAYNAUD (P93) - GESTPE SOLUTIONS SAS – Vous soumettre notre augmentation de
capital
Importance : Haute
Chers amis de Pagora, Chers membres de la cellulose
Bonjour,
Après avoir demandé l’autorisation à notre cher président de la cellulose, Frédéric MUNOZ, j’ai
souhaité par ce mail, porter à votre connaissance ce message. Il n’y aura qu’un seul envoi sur votre
boite mail, promis
.
Certains d’entre vous me connaissent, d’autres pas ou peu. Je suis issu comme vous toutes et tous de
même école « Papet » (P93) dont je continue à porter fièrement les couleurs en étant votre trésorier
de l’association de la cellulose et membre du conseil d’administration de l’école.
Il y a 6 ans et après 20 ans passés dans l’industrie du papier, de la transformation et de l’impression,
j’ai choisi de faire diverger ma carrière et m’installer à mon compte pour porter assistance en gestion
aux patrons de TPE qui le souhaitent sur le secteur de Voiron (38) les accompagner dans leur quotidien.
J’ai ainsi créé une première société de conseil GESTPE 38 SAS où j’exerce ce métier de conseiller en
gestion des TPE, de conseiller RIVALIS.
En parallèle en 2018, j’ai dû me résoudre à créer une deuxième société GESTPE Solutions SAS quand
je me suis lancé dans l’édition d’utilitaire WEB pour les conseillers qui font le même métier que moi,
lorsque j’ai créé GesRestauration – Métiers de bouche pour aider aussi les patrons de restaurants et
des métiers de bouche à pérenniser leurs activités.
Voilà plusieurs années que nous développons nos concepts qui se sont diversifiés et la société GESTPE
Solutions les commercialise autour de 3 marques que sont:
•
•
•

GesRestauration – Métiers de bouche, utilitaire de recettage, calcul de prix de revient, marge,
allergènes… - www.gesrestauration.com
MysolutionsWEB, un site marchand Click & Collect pour vendre en local, un site 100%
administré par GesRestauration et installé en moins de 4 heures, y compris terminal de
paiement.
monconseillerTPE, un concept communautaire de site vitrine pour les conseillers en TPE,
partage de contenus…présentation de leur activité…pour toujours plus de service…

Tous ces développements ont été effectué sur nos fonds propres et nos deniers personnels.
En ce début de deuxième semestre 2021, nous avons décidé avec mes associés de lancer, une
augmentation de capital sur la société GESTPE Solutions SAS qui édite les 3 utilitaires
GesRestauration, monconseillerTPE – MysolutionsWEB,
Nous ne souhaitons pas réaliser une augmentation de capital qui en appellera une autre (ce n’est pas
du tout notre volonté), juste une augmentation de capital pour pérenniser nos outils, continuer à les
développer.
Nous avons prévu de lever entre 100 000 et 150 000€ avant le 30/09/2021, date de clôture de
l’exercice 2021 de la société GESTPE Solutions SAS pour pouvoir ensuite demander à la BPI un prêt

croissance complémentaire du même montant une fois notre troisième bilan clos et l’augmentation
de capital réalisée. Le dossier est déjà lancé auprès de la BPI.
Pour cette augmentation de capital, nous avons choisi de nous faire accompagner par la plateforme
Ayomi https://ayomi.fr/ qui gère la réception des fonds et tout l’aspect juridique lié à cette
augmentation de capital.
Nous avons convenu avec Ayomi de réaliser cette opération en plusieurs phases dont celles que je
vous propose en priorité, chers amis de Pagora.
Cette phase privée se déroulera du 5 juillet au 18 Juillet 2021 avec des frais réduits de notre côté
prélevée sur les sommes recueillies auprès de vous et d’autres contacts privés que j’ai sollicités.
Un moyen aussi pour chacun d’entre vous, à titre personnel d’investir dans une société en
développement, une TPE et bénéficier d’une réduction d’impôt de 25 % sur votre

investissement, voire de plus-value et dividende à horizon 5 ans.
Pour bénéficier de cette réduction d’impôt, bien choisir investissement à l’IR sur la page Ayomi
(lien ci-dessous) – Je vous joins un mode opératoire pour ceux qui le souhaitent si besoin.
Si nous n’arrivons pas dans cette phase privée à atteindre le seuil de notre objectif de 150k€, nous
lancerons une dernière phase à un plus grand nombre de contacts, autres connaissances
professionnelles… qui débutera à la suite le 19 juillet et que nous clôturerons au plus tard au 15
Septembre 2021 – Dans cette troisième phase, les frais Ayomi seront juste plus important pour notre
société GESTPE Solutions, frais prélevés directement sur les sommes totales investies
Si vous souhaitez accompagnez notre développement même pour 1 action et 170€, n’hésitez plus et
connectez-vous dès à présent à cette page. Les petites rivières font des grands fleuves
Sur la page projet Ayomi que je vous transmets, la somme de levée de fonds indiquée est de 100k€
mais c’est bel et bien 150k€ que nous souhaitons lever. Dès que nous serons arrivés à cette somme,
l’augmentation de capital sera finalisée. La

page pour la levée de fond est disponible en
suivant le lien ci-après → GESTPE SOLUTIONS (ayomi.fr)
Sur cette page, vous retrouverez tous les détails de l’opération.
Le prix de l’action a été fixé à 170€ - Nous émettrons ainsi entre 588 et 883 actions nouvelles
respectivement – Vous pouvez en acheter une ou plusieurs
:
•
•

Seuil 1 – 588 nouvelles actions émises – Augmentation de capital 99 960 € - dilution 10.52%.
Seuil 2 – 883 nouvelles actions émises – Augmentation de capital 150 111 € - dilution 15.01%.

Tout titulaire d’une nouvelle action achetée détiendra entre 0.017% et 0.018% du capital.
Vous souhaitez participer à cette offre d’augmentation de capital et accompagner ainsi notre
développement, rendez-vous sur la page GESTPE SOLUTIONS (ayomi.fr), saisissez le
montant que vous souhaitez investir dans notre projet, et ensuite laissez-vous guider. En quelques
minutes vous participation sera validée

Vous devrez vous connecter avec un mail. Le site est 100% sécurisé, et pour finaliser votre
participation, vous devrez signer un document en retournant le code envoyé sur votre téléphone
portable. Si vous avez un doute, un SMS ou un appel sur mon téléphone au 06 09 34 06 43, je vous
répondrai.
NB :Il y a un chat sur cette page Ayomi en automatique, ne pas appeler le N° sinon le taux des frais
qui nous sera appliqué sera majoré à celui de la dernière phase.
Vous souhaitez voir en vidéo les utilitaires que nous développons, accédez à nos playlists YouTube ?
Les liens sont en bas de ce courrier.
Vous souhaitez découvrir le concept du site internet du conseiller ? Rendez-vous sur le mien
https://www.gestpe38.fr/ ou bien dans quelques jours sur notre chaine You Tube
GesRestauration - MysolutionsWEB pour une visite découverte guidée.
Pour vous Servir…Et encore merci par avance.
Bien cordialement
Raynaud Joël (PAGORA 1993) – Président GESTPE Solutions & Trésorier de la cellulose

Abonnez-vous à notre chaine You Tube GesRestauration - MysolutionsWEB
Nos playlists GesRestauration – MysolutionsWEB
Créer une recette de préparation - La sauce au bleu de Sassenage
Transformer/découper un ingrédient - L'épaule de bœuf
MysolutionsWEB – Découvrir, Utiliser votre vitrine Click and Collect
Commander et Installer l'option Click & Collect MysolutionsWEB

Pour vous servir…
contact@gesrestauration.com – Tel : 06 09 34 06 43
https://www.facebook.com/gesrestauration/
Site internet : www.gesrestauration.com

