Communiqué de presse
Paris, le 4 novembre 2019

Les réseaux de Business Angels d’Ile-de-France s’unissent
pour financer 3 startups triées sur le volet

Une soirée pour financer 3 projets : le jeudi 28 novembre à 18h se tiendra la
seconde édition de la plénière inter-réseaux à l’Espace Carpeaux (Courbevoie).
Angels Santé, Arts et Métiers Business Angels, les Business Angels des Grandes
Ecoles, Femmes Business Angels, Paris Business Angels et Val’Angels réunissent
leurs investisseurs pour leur présenter trois opportunités de financement en phase de
closing. 400 Business Angels sont attendus pour cette occasion spéciale.
L’objectif de cette plénière inter-réseaux est de réunir en une soirée les intentions
d’investissement nécessaires au financement de ces trois startups.
La première édition de cet événement, organisée en mai 2018, a réuni plus de 200
investisseurs au théâtre de Neuilly-sur-Seine. Les montants investis à l’issue de la
soirée représentaient plus de 80% des fonds recherchés par les startups, soit plus de
700 000€. Un beau succès !

A propos d’Angels Santé
Angels Santé est le premier réseau de Business Angels en Europe dédié à la santé humaine ou
animale.Son rôle est de mettre en relation investisseurs et entrepreneurs issus du monde de la santé
afin de soutenir la création et le lancement de projets d’entreprises innovants et ambitieux en Biotech,
Medtech ou santé digitale. Nos membres investissent dans des projets qu'ils comprennent du fait de
leur expertise et dans lesquels ils croient. Nos business angels sont issus le plus souvent du secteur de
la santé : praticiens, cadres de grands groupes, entrepreneurs de cette industrie. ou encore d'avocats
et financiers…Leur objectif est double : favoriser la prise de conscience et la responsabilisation d’un
système de santé en mutation, en investissant dans des solutions innovantes qui permettent de
relever certains des défis médico-économiques actuels et futurs; financer des projets dans
lesquels certains ne pourraient pas croire car trop novateurs…Depuis sa création en 2008, Angels Santé
a investi plus de 12 M€ dans une cinquantaine de projets. Angels Santé est un réseau national avec
une couverture européenne. Nous sommes l’opérateur du programme Européen EIT Health Investor
Network, un réseau d’investisseurs dans la santé et nous menons le groupe santé de Business Angel
Europe (BAE) club.
https://www.angelssante.eu
Caroline Sai, Directrice des Opérations operations@angelssante.fr – 06 59 86 98 63
A propos de Arts & Métiers Business Angels
Arts et Métiers Business Angels est le réseau fondé par les ingénieurs anciens élèves d'Arts et Métiers
ParisTech, qui veulent investir dans des entreprises innovantes et accompagner les porteurs de projets
dans leur démarrage, en leur apportant leur expérience d'ingénieur, leur réseau d'expertise. Elle
regroupe près de 200 membres qui ont, depuis 2008, investi plus de 10 millions d’euros dans une
centaine de start-ups.
L'association est nationale et comporte 7 délégations régionales : Ile-de-France, Auvergne-RhôneAlpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Sud-Ouest, Grand Est, Nord-Pas-de-Calais et Bretagne Pays de
la Loire. Elle travaille avec tout un écosystème de création de startups, organisation initiée depuis
plusieurs années par la Communauté Arts et Métiers, et quasi unique en France par son ampleur et ses
moyens. Elle est ouverte à toutes les personnes qui se reconnaissent dans les valeurs de respect et
d'entraide portées par la communauté des gadzarts.
http://www.am-businessangels.org/
Philippe Tarissi, Directeur des Opérations p.tarissi@am-businessangels.org – 01 40 69 27 50
A propos des Business Angels des Grandes Écoles
Créée en 2004 par des associations d’anciens élèves des Grandes Ecoles, l'association les Business
Angels des Grandes Ecoles, devenue un des 1ers réseaux de Business Angels en France, est ouverte
à toute personne ayant l’expérience professionnelle et la capacité financière requise pour devenir
Business Angel.
Son objectif est le soutien à la création et au développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de
croissance et leur financement. Pour cela, ce réseau, ouvert à tout projet innovant sans restriction quand
à la formation initiale des porteurs de projet :
● met en relation les entrepreneurs avec les Business Angels investisseurs,
● noue des relations avec les principaux incubateurs et accélérateurs, notamment ceux créés au
sein des Grandes Ecoles,
● apporte soutien méthodologique et formation aux Business Angels
● organise l'accompagnement des jeunes entreprises financées,
● facilite la création de groupes de Business Angels.
Ses adhérents, aux expériences professionnelles reconnues, ont en 2018 soutenu 21 entreprises par
des apports de capitaux propres à hauteur de 3.3 M€. Depuis 2005, 400 Business Angels des Grandes
Ecoles ainsi ont financé 160 entreprises en apportant 30 M€ qui, par effet de levier sur d'autres sources
de financement, ont généré plus de 90 M€ d'apport de capitaux.
https://business-angels.info/
Paul Leondaridis, Délégué Général, paul.leondaridis@business-angels.info - 01 42 22 67 35

A propos de Femmes Business Angels
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe, présente à
Paris, Lyon et Strasbourg, FBA réunit près de 150 femmes qui investissent individuellement et
accompagnent des start-up en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des
femmes. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de
favoriser l’émergence d’entreprises innovantes et à potentiel. Depuis la création du réseau, elles ont
participé à 230 opérations d’investissement de premier tour et suivants et accompagnent 170 start-up.
En 2018 1,2 million d’euros ont été investis dans 38 start-up.
Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite, au-delà du financement et de l’accompagnement des
start-up, encourager les femmes à participer à l’aventure passionnante des Business Angels et à jouer
ainsi un rôle actif dans le développement de l’économie. Dans cet esprit, FBA a réalisé plusieurs études
françaises et européennes sur les motivations et les freins des femmes à l’investissement et a créé le
premier forum de l’investissement au féminin WINDAY.
www.femmesbusinessangels.org
Constance Cottin, Déléguée Générale contact@femmesbusinessangels.org – 06 77 60 76 61
A propos de Paris Business Angels
Créé en 2004, Paris Business Angels est un réseau qui compte dans l’écosystème startup français.
Avec ses 160 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business Angels est un leader du
financement des startup à l’amorçage. Réseau généraliste, mais avec une appétence particulière pour
les sujets BigData, DeepTech, Cleantech & SmartCity, Paris Business Angels intervient sur des tours
de table allant de 200 K€ à 1 M€, seul ou en co-investissement. La moitié des investissements des
membres du réseau se fait dans le digital, les 2/3 dans des sociétés de technologie au sens large. Les
membres de Paris Business Angels apportent aux entrepreneurs un financement, mais pas seulement
: ils s’engagent gracieusement à leur apporter leur expérience et leurs réseaux personnels. En résumé
: investir et s'investir ! Cette stratégie se traduit également par la réalisation des partenariats avec des
« Grands Comptes » toujours au profit des sociétés financées par le réseau.
http://www.parisbusinessangels.com
Sylvain de Chadirac, Délégué Général - sylvain@parisbusinessangels.com - 06 63 42 58 22
A propos de Val’Angels
Créé en 2007 et originaire du Val de Marne, Val’Angels s’est depuis recentré sur Paris. Composé en
majorité d’entrepreneurs à succès Val’Angels investit et s'investit aux côtés des startups de demain.
Réseau généraliste mais avec une orientation digitale, tech et BtoB, Val’Angels a réussi, grâce à une
dizaine d’investissement par an sur des tours de table allant de 200 K€ à 1.5 M€, à se faire une place
dans l’écosystème parisien.
La proposition de valeur de Val’Angels réside dans l’accompagnement, les conseils et le réseau de nos
membres qui permettront aux startups présentes aux portefeuilles d’être soutenu tout au long de leur
développement.
valangels.com
Tanguy Peureux, Délégué Général - delegue@valangels.com - 06 83 38 33 60

