Rapport
Annuel
2019
https://business-angels.info

Sommaire
p.03 Edito
 2019, une très bonne année

p.04 1000 start-up
rencontrées en 2019
p.05 25 start-up
financées en 2019
 Évolution du financement
 Entreprises financées en 2019

p.09 Une centaine de start-up
accompagnées en 2019
p.10 254 adhérents
en 2019
 Profil et recrutement des adhérents
 Soutien méthodologique et formation
 Organigramme

p.13 Événements
 Événement annuel chez ODDO
 Plénière inter-réseaux

p.14 Communication
& recrutement
p.15 Agenda
02

Rapport Annuel 2019 | Les Business Angels des Grandes Écoles

Edito
Depuis la création de l’association en 2004 (à l’origine XMP-Business Angels), BADGE a financé 175 entreprises, en apportant
plus de 32 M€ qui, par effet de levier sur d’autres sources de
financement, ont généré près de 100 M€ d’apport de capitaux
dans les entreprises.
L’association a été très active en 2019, tant du point de vue du
sourcing, de l’instruction de dossiers, de leur financement que
du recrutement de nouveaux adhérents.
La mise en relation entre les entrepreneurs et les Business Angels démarre avec le suivi des startups des incubateurs, accélérateurs et pépinières. Quinze membres s’impliquent activement dans cette activité en assistant aux pitchs pour identifier
les sociétés prometteuses. Celles-ci sont alors invitées à présenter leur dossier à notre réseau. Un millier de projets ont été
vus par cette équipe « sourcing ». 247 dossiers ont été déposés
sur la plateforme BADGE en 2019, en légère hausse par rapport
à 2018. 126 projets ont été étudiés par un Comité de Validation
enrichi de nouveaux membres, 50 ont été retenus pour le Comité de Sélection puis 27 de ceux-ci sont entrés en instruction.
En 2019, 25 dossiers ont été présentés en réunion plénière
mensuelle aux investisseurs, contre 21 en 2018.
3 dossiers présentés fin 2018 et 22 dossiers passés en 2019 ont
été investis pour un montant de 2.5 M€. Ce montant, inférieur
aux 3.3 M€ atteints en 2018, demeure très bon car en 2018, un
seul projet, dans la santé, pour sa 3ème AK, recueillait 1 M€.
Cette année les premiers tours ont primé sur les refinancements : 15 contre 10.
Le ticket moyen par projet de 100 k€ est en baisse de l’ordre
de 20% par rapport à la moyenne des 5 années précédentes.
L’investissement individuel moyen, 23.3 k€, se situe dans la
moyenne 2010-2019. Le nombre d’investisseurs, 114, est en
croissance de 10% par rapport à 2018.
En 2019, BADGE arrive en troisième position des réseaux adhérant à France Angels derrière deux réseaux de province. En
Ile-de-France nous sommes le plus important réseau, ayant
apporté 60% de plus que le second. En cumulé sur 4 ans, nos
membres ont investi 11M€ faisant de BADGE le premier réseau
de la Fédération France Angels. C’est pourquoi en juin 2019 j’ai
été nommé au COMEX de France Angels.
Une nouvelle SIBA a vu le jour en 2019. Elle a recueilli plus de
300 k€ de la part de 33 investisseurs. La moitié a été investie en
2019, le complément le sera en 2020.
Le nombre d’adhérents a connu une forte croissance de 22%
passant de 209 à 254 fin 2009. Nos membres sont très largement, pour des raisons historiques, des anciens élèves des
grandes écoles d’ingénieur ou de management. Cependant depuis quelques années, de plus en plus d’investisseurs d’autres
origines amènent diversité et complémentarité à l’association.
La priorité en 2019 a été de renforcer notre communication.
L’arrivée d’un nouveau délégué général et d’une nouvelle attachée de direction ont permis de d’atteindre cet objectif.
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2019, une très bonne année

Nous avons profondément rénové le site Internet public business-angels.info. Les personnes intéressées à devenir Business Angels y trouvent maintenant des informations exhaustives, mises à jour régulièrement. Nous sommes revenus
à une publication plus régulière et plus riche en contenu de
nos lettres d’information externe et interne avec 11 lettres publiées. Grâce aux correspondants des Associations d’Alumni,
notre information est relayée plus régulièrement vers les clubs
Investisseurs ou Entrepreneurs de ces Associations.
60 de nos membres accompagnent les start-ups financées
exerçant un rôle fondamental de suivi. Bénévole, respectant
strictement déontologie et confidentialité, notre accompagnateur est l’interlocuteur principal des dirigeants de la société, il
participe activement aux phases de levées de fonds et de sortie
des BAs. La mobilisation de ces accompagnateurs pour aider
les dirigeants de sociétés dans la crise sanitaire COVID 19 mérite une mention particulière. Même si au moment où je rédige
ces lignes la crise semble connaître un répit, je prévois que leur
action se prolongera tout le long de l’année et au-delà.
Un nouvel outil a été développé dans notre système d’Information : l’outil de « suivi des sociétés investies ». Il permet à
chaque membre d’avoir accès à l’information la plus récente
concernant les sociétés dans lesquelles il a investi.
BADGE propose des formations régulières pour les membres qui
veulent s’impliquer dans la vie de notre association ou simplement mieux connaître nos processus d’investissement : en 2019
ont été organisées une réunion de découverte de BADGE pour les
nouveaux adhérents, deux réunions de formation à l’instruction
de dossiers, deux formations sur le pacte d’actionnaires.
La Maison des X qui nous hébergeait depuis notre création procède à d’importants travaux de rénovation et il n’est pas envisagé d’y retourner dans l’immédiat. Depuis Juillet 2019, nous
sommes hébergés chez Cell & Sat au 15 rue du Colonel Driant,
Paris 75001.
Je souhaite remercier EDHEC Alumni et Bpifrance qui ont mis
à la disposition de BADGE leurs salles de réunion pour les comités de Sélection et réunions plénière ainsi que l’inter Agro, la
Maison des Ponts et l’AX pour le prêt de salle pour nos Conseils
d’Administration et formations.
Malgré la pandémie de COVID-19, nos membres sont restés
mobilisés : nous avons maintenu le rythme des réunions, organisées en visioconférence. Il est encore trop tôt pour estimer
le montant des levées de fonds en 2020 mais je garde un optimisme raisonnable.
Amicalement,

Jacques TAMISIER.
Président
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1000 start-up rencontrées en 2019
Détection des start-up prometteuses

Nos critères
de sélection

Elle est assurée par une équipe « Sourcing » de 15 membres « dénicheurs
de pépites » animée par Paul Bruma, Vice-Président des Business Angels
des Grandes Ecoles.

 Profil entrepreneur
& qualité de l’équipe
 Potentiel économique

Les Business Angels des Grandes Ecoles exercent leur veille dans le cadre de relations

 Innovation technologique
ou innovation d’usage

privilégiées avec les principaux incubateurs et pépinières ainsi qu’avec nos 20

 Investissement / valorisation

Ils sont également présents aux grands événements entrepreneuriaux (Salon des

partenaires d’associations alumni.
Entrepreneurs, InnoGénération, Vivatech, Futur.e.s...).

Développement des partenariats pour faciliter les cofinancements
Avec les grands réseaux d’Ile de France
Paris Business Angels, Femmes Business Angels, Angels Santé, Arts et Métiers
Business Angels et Val’ Angels (Comité de Pilotage entre les Présidents et réunion
mensuelle d’échange sur les projets en instruction)

Avec les autres réseaux de France Angels
Le Président des Business Angels des Grandes Écoles est membre du CA et du Comité
Exécutif de France Angels.

Avec des plateformes de financement participatif
Fin 2018 un nouveau partenariat a été noué avec Siinaps, plateforme de financement
des entreprises de Paris-Saclay.

Avec des institutions financières en charge du développement
des start-up (Bpifrance, fonds régionaux, autres fonds publics ou privés, ...)

Le SIG : un Système d’information performant

Plateforme web

100% sécurisée
04

La plateforme BADGE développée en interne et mise en service en 2017 constitue un espace 100%
sécurisé pour les porteurs de projet qui y déposent leurs présentations et prévisions financières.
Les données sont cryptées et stockées sur les serveurs d’OVH, en France. Le SIG est aussi doté
d’une messagerie permettant des échanges avec le porteur de projet ainsi qu’avec les seuls BAs
ayant exprimé un intérêt pour le projet. L’opération de closing réalisée conjointement par les
porteurs de projet et les instructeurs s’en trouve grandement facilitée.
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25 start-up

30

financées en 2019

incubateurs rencontrés

247

dossiers reçus
Les Business Angels des Grandes Écoles ont un

126

processus de sélection éprouvé. Les dossiers sont
étudiés, sélectionnés et instruits par les membres

projets examinés

investisseurs en 7 étapes.

par le Comité de Validation

50

projets présentés
au Comité de Sélection

43

projets en instruction

29

projets présentés
en Réunion Mensuelle

5 K€

Ticket minimum

€

25
projets financés

35%

2,5 M€
investis

santé
biotech

10%

développement durable
et services

35%

industrie

20%

15 projets

10 projets

en 1 tour

en tours suivants

1,6 M€

0,9 M€

er
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numérique
% en valeur
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Évolution

du financement

2,5 M€ investis
2019 est une très bonne année,
2018 ayant bénéficié d’un investissement de refinancement d’1 M€
sur une seule société.
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3,5

3,3

3,0

3,0
2,5

2,5

2,6

2,5

2,4

2,1

2,0

2,5

2,2
1,5

1,5
1,0

1,8

1,6

1,6

0,5

0,5

0,1

2005

2010

2015

Un apport
cumulé de

Depuis
15 ans

2019

Pour 175
start-up

32,7 M€

Premier des réseaux membre de France Angels au vu des
investissements cumulés de 2016 à 2019 (11 M€)
La moyenne des investissements par projet est de 100 k€
k€

En baisse après une année record en 2018
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Entreprises financées

1 tour
er

1,565 M€

KINVENT | Dispositifs connectés pour la rééducation physique.
www.k-invent.com/fr
GRAPHENE PRODUCTION | Leader européen de la production de graphène.
www.graphene-production.com
EPUR | Première fraiseuse de charpente portative à commande numérique.
www.epur.io
RESAIR | Solutions innovantes de coffrages gonflables réutilisables.
www.resair.fr
VETBIOBANK | Utilisation des cellules souches néonatales pour traiter les maladies inflammatoires
chroniques des animaux dont l’arthrose canine et équine.
www.vetbiobank.com
ODESYO | Système de contrôle d’impression couleur en production.
www.odesyo.com
NETA | Microscopes photo-acoustiques, adaptés à la caractérisation d’éléments nanométriques.
www.neta-tech.com
WATCHA | Application de collaboration sécurisée d’entreprise.
www.watcha.fr
WEFIGHT | Assistant virtuel pour les personnes atteintes de maladies chroniques.
www.wefight.co
SEEKYO | Réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer grâce à un arsenal de vecteurs thérapeutiques.
www.seekyo-therapeutics.com
IMMOBLADE | Vitrages à protection solaire intégrée au moyen de lames brise-soleil totalement fixes.
www.immoblade.com
CHOUETTE COPRO | Gestion collaborative d’immeubles.
www.chouettecopro.com
IMAGEENS | Solution d’analyse d’images médicales pour l’aide au diagnostic des maladies cardiovasculaires.
www.imageens.com
INTERNEST | Système de guidage autonome et précis pour drones et hélicoptères.
www.internest.fr
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Entreprises financées
Tours suivants

926 K€

ECRINS THERAPEUTICS | Biotechnologie dans la R&D de molécules innovantes dans le domaine de l’oncologie.
www.ecrins-therapeutics.com/fr
ALGENTECH | Technologies pour l’édition de génomes, transformation des organites et outils de biologie synthétique.
www.algentech.com
AGRIPOLIS | Fermes urbaines de production sur toits ou surfaces planes.
www.agripolis.eu
TELEGRAFIK | Plateforme leader des services connectés pour le maintien à domicile.
www.telegrafik.fr
SEPARATIVE | Colonnes HPLC préparatives nouvelle génération pour la chimie médicinale et des peptides.
www.separative.net
OROSOUND | Conception d’écouteurs à annulation sélective de bruits.
www.orosound.com/fr
KANNELLE | Solution permettant aux entreprises d’être autonomes sur la réalisation de contenus vidéo.
www.kannelle.io
HILLO | Service mobile de prédiction de la glycémie capable de s’adapter à la physiologie et aux habitudes de chaque patient.
www.hillo.ai
ENALEES | Tests diagnostiques prêts à l’emploi par les vétérinaires pour détecter les maladies infectieuses chez les animaux de compagnie.
www.enalees.com
PREDICTICE | Premier outil de justice prédictive français.
www.predictice.com
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Une centaine de start-up accompagnées en 2019
Une équipe de 60 accompagnateurs pour
suivre les investissements de nos membres.
2019 a été une année de changement d’équipe, avec l’arrivée d’un nouveau Président : Jacques Tamisier. Daniel Melin, Vice-Président chargé de l’accompagnement et des sorties, a transmis le flambeau à Catherine Delcroix.
Notre politique de suivi des start-up, de l’investissement initial jusqu’à la sortie
du capital, s’appuie sur l’accompagnateur, un des investisseurs, généralement un
des instructeurs, qui au cours de toutes ces années sera le référent auprès de la
Société, et assurera le relais et la communication avec les actionnaires du réseau,
et avec l’Association elle-même.
Bénévole, respectant strictement déontologie et confidentialité, notre accompagnateur est l’interlocuteur principal des dirigeants de la Société, il joue un rôle
fondamental dans les phases de levées de fonds et lors de la sortie.
La mise en place de l’outil de suivi des sociétés investies a été l’occasion de refondre la Charte de l’accompagnateur et les procédures associées, et de préparer
les réunions d’information avec les accompagnateurs.
Ce rapport annuel est publié à l’issue de la crise sanitaire COVID 19, et nous nous
devons de mentionner la mobilisation de ces accompagnateurs pour aider les dirigeants de Sociétés dans cette crise, action qui se prolongera tout le long de l’année
2020 et au-delà.

Partenariats solides
Afin de consolider l’essor des startup, l’association suscite les conseils
de sociétés Membres Associés Professionnels spécialisés dans l’écosystème d’innovation qu’elle a sélectionné.
Elle définit également projet par
projet les co-investissements pertinents (Bpifrance, autres associations de Business Angels, fonds
régionaux, autres fonds publics et
privés) en coopération avec les porteurs de projets.

Un nouvel outil à la disposition des investisseurs :
le site de suivi des sociétés investies.
Si l’objet de BADGE est de mettre en relation ses adhérents investisseurs avec les
porteurs de projets innovants, une fois l’investissement réalisé, les participants
au projet deviennent des associés d’une Société. Si l’objet demeure la mise en
œuvre du projet présenté, au fil du temps la stratégie peut évoluer, de nouvelles
opportunités apparaissent, souvent un nouveau financement intervient, celui-ci
faisant l’objet d’une nouvelle présentation aux adhérents.

La création d’entreprise n’est pas un
long fleuve tranquille : statistiquement
au niveau national la moitié échoue
dans leur projet. Pour les entreprises
que nos adhérents ont financées et
accompagnent, on constate une pérennité très supérieure qui s’améliore d’année en année. La qualité du
processus de sélection des projets,
de leur instruction et de leur accompagnement par des Business Angels,
professionnels expérimentés, y contribue très largement

Il nous est apparu indispensable de mettre à disposition des membres
investisseurs de notre association un espace dans lequel ils retrouveront
l’entreprise dans laquelle ils ont investi. Cet espace contient une présentation de
l’entreprise mise à jour (si besoin) par l’accompagnateur, un tableau résumant
les principaux indicateurs financiers de l’entreprise depuis sa création, un espace
d’information regroupant tous les documents légaux (comptes annuels, comptes
rendus d’AG, table de capitalisation), les résumés des Comités Stratégiques, lettres
d’information aux actionnaires émises par la société, les communiqués de presse
ainsi que la note de synthèse annuelle que tout accompagnateur BADGE s’est
engagé à rédiger en acceptant ce rôle vis-à-vis des autres investisseurs du réseau.
Une messagerie sécurisée permet à l’accompagnateur d’écrire en un clic à la
communauté des investisseurs du réseau.
Cette démarche initiée par Christian Delaroche et Jean-François Macquin en 2018
a été mise en œuvre par un groupe de travail composé des deux initiateurs,
de Jacques Tamisier, Catherine Delcroix et Paul Leondaridis. Notre prestataire
Descartes œuvrant à la mise en place cette nouvelle base de données et la rendant
fongible dans le système d’information commun à tous les adhérents de BADGE,
le SIG.
Le site a été mis à disposition des beta testeurs fin 2019 puis de tous les
adhérents début 2020. Il garde aussi en mémoire les informations sur les sociétés
revendues et permettra de renforcer la qualité des statistiques financières de nos
participations.
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254 adhérents en 2019
La force du réseau

203 adhérents
« actifs »

 Formations gratuites
 Accès aux projets

via la plateforme BADGE
 Lettre d'information

interne

 Veille sur la fiscalité

relative à l’écosystème
des start-up

254

adhérents

Forte croissance du nombre d’adhérents : +22%
vs fin 2018 : résultat de davantage de communication,
de relations plus régulières avec nos partenaires Associations des Alumni de Grandes Ecoles, et d’une équipe
renouvelée (Délégué Général et Secrétariat) disponible
pour répondre aux questions des personnes intéressées.

24 adhérents
Le réseau des Business Angels des Grandes Ecoles

« suivi des
investissements »

27 adhérents

 met en relation les entrepreneurs avec les Business
Angels investisseurs,

« découverte »

 noue des liens avec les incubateurs et accélérateurs,
notamment ceux au sein des Grandes Ecoles,

Devenez

 apporte soutien méthodologique et formation aux
Business Angels

Business Angel

 organise l’accompagnement de ces jeunes entreprises,
 facilite la création de groupes de Business Angels dans
les associations d’anciens élèves des Grandes Ecoles.

maintenant !

« La complémentarité
crée de la richesse. »

https://business-angels.info
Mise en relation
Entrepreneurs / Business Angels

Plusieurs profils :

Soutien et formation aux Business Angels
Partage d’expériences entre investisseurs

Ingénieur

Investissement direct ou SIBA
(Société d’Investissement de Business Angels)

Commerce
& Management
Expert

114

(juridique, sectoriel...)

62 nouveaux
adhérents
nouveaux
adhérents
43 « actifs »

investisseurs
en 2019

120

+11%

90

dont

€

10

23,3 k€
montant moyen
investi par adhérent

60
30

2005

2010

2015
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Soutien &
Formation
Les Business Angels des Grandes Écoles apportent soutien et
formation à leurs adhérents en organisant des réunions thématiques
régulières et en tenant à jour une bibliothèque des BA.
En 2019, ont ainsi eu lieu :
Une réunion d’accueil des nouveaux arrivants et
de découverte des Business Angels des Grandes
Écoles animées par Henri Jannet, Président.
Deux réunions de formation sur l’instruction
animées par Michel Huet, Secrétaire Général, chargé
de l’instruction des dossiers.
Deux

réunions

de

formation

sur

le

pacte

d’actionnaires animées par Henri Jannet.
Une

réunion

Accompagnateurs

animée

par

Catherine Delcroix, Vice-Présidente en charge de
l’accompagnement et des sorties.

La bibliothèque des BA a été mise à jour en 2019, en particulier :
Convention valant LOI
Nouvelle fiche de bouclage
Format des fiches de synthèse d’instruction
Charte accompagnateur
Fiches thématiques accompagnateurs
Fiscalité
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Organigramme

au 30.06.2020

Bureau
Jacques TAMISIER
Président
Administrateur de France Angels

Michel HUET

Isabelle REULIER

Secrétaire Général

Vice-Présidente

Chargé de l’instruction
des dossiers

& Trésorière

Paul BRUMA

Catherine DELCROIX

François LEVÉ

Henri JANNET

Vice-Président

Vice-Président

Président Honoraire

Vice-Président

Vice-Présidente

Chargé du « Sourcing »

Chargé des Comités de
Validation et de Sélection

Président de la
SIBA BADGE 2015

Chargé du Système d’information
et des relations avec les écoles
d’ingénieurs

Chargée de l’Accompagnement et des sorties,
Présidente de la SIBA BADGE
2019

Philippe PERNOT

Autres Administrateurs

Christian
DELAROCHE

Jean-François
DESPLAT

Audra
SHALLAL

Anne-Sophie
de GABRIAC

Paul
LEONDARIDIS

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Relations avec les
Grandes Écoles de
management

Administrateur
Délégué Général

Jean-François
MACQUIN

Daniel
MELIN

Christian
HOUZÉ

Gilles
VAILLANT

Jean-Michel
YOLIN

Administrateur

Administrateur
Président de XMP 2010

Administrateur

Président de la SIBA
BADGE Investissement

Relations avec l’AX et
Ministère des Finances et de
l’Industrie
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Événements
20 MAR.

2019

Evénement annuel
Banque Privée ODDO BHF, Paris 9ème

Les Business Angels des Grandes Ecoles, un des premiers réseaux de
Business Angels en France, organise son événement annuel pour
permettre à ses membres de se rencontrer autour de l’équipe qui
anime l’association et des projets financés.
Plus de 100 adhérents, investisseurs et start-up se retrouvaient dans les somptueux
locaux de la Banque Privée ODDO BHF. Jean-Philippe Taslé d’Héliand, Président,
rappelait les actions menées par ODDO BHF en matière de financement de projets
innovants. Henri Jannet, Président de BADGE invitait Xavier Apolinarski, Président de SATT
Paris-Saclay à présenter le programme national French Tech Seed.
Henri Jannet revenait sur l’exceptionnelle année 2018 avec 1.000 entreprises rencontrées par l’équipe de bénévoles
de BADGE qui contribue à son fonctionnement, étudie les dossiers des start-up en recherche de financement, puis
les accompagne jusqu’à la levée de fonds auprès des adhérents. Sur 132 projets examinés en 2018 en Comité de
Validation, 9 ont été financés par nos membres.

Start-up
de l’année

Ces 9 start-up, reflétant la diversité des projets financés en 1er tour en 2018, sont venues témoigner sur leur parcours
et l’apport tant humain que professionnel des Business Angels des Grandes Ecoles, dans leur développement :
• ENALEES - Laurent Thiery 		
• KAZOART - Mathilde Le Roy 		
• KANNELLE - Carole Danancher
• PHONOPTICS - Vivien Staehle
• SHAPEHEART - Antoine Schwoob
• HEALSY - Stéphane Bidet
• ONCODIAG - Claude Hennion
• TICTACTRIP – Hugo Bazin 		
• GEOKAPS – Hélène Lucien
A l’issue des pitchs, un sondage convivial a été organisé : OncoDiag et son Président Claude Hennion qui avec son équipe
développe de nouveaux tests non invasifs de dépistage et suivi du cancer de la vessie, a été élu start-up de l’année.

Plénière inter-réseaux
Espace Carpeaux, Courbevoie

28 NOV.

2019

Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) et cinq réseaux de Business
Angels d’Île-de-France ont organisé un événement commun à l’Espace
Carpeaux de Courbevoie, pour la 2nde édition de cette Plénière inter-réseaux.
Chaque réseau (Angels Santé, Arts et Métiers Business Angels, les Business Angels des Grandes
Ecoles, Femmes Business Angels, Paris Business Angels et Val’ Angels) avait sélectionné et présenté à
l’organisation, une start-up susceptible de pitcher en Plénière Inter-Réseaux afin de lever des fonds auprès
de la centaine de Business Angels présents dans la salle.
Les partenaires de l’événement, Paul-François Fournier, Directeur Exécutif de Bpifrance en charge de l’Innovation et Alexandra
Dublanche, Présidente de la commission du Développement économique, de l’Emploi et de l’Innovation d’Ile de France ont souligné l’importance
des Réseaux de Business Angels pour la création d’Entreprise. Charazed Djebbari, Adjointe au Maire de Courbevoie, Emploi et développement
économique présentait les actions de la ville en matière d’accompagnement des start-up avec le Catalyseur de l’Innovation et de l’entrepreneuriat
Paris Ouest La Défense (POLD).
Deux projets particulièrement porteurs ont été retenus par les organisateurs : Inex et Pledg. A l’issue des pitchs de ces deux start-up, l’organisation
inter-réseaux a recueilli 380 k€ d’intentions d’investissement parmi les 80 personnes ayant participé au sondage en ligne, dont 250 k€ pour Inex et
130 k€ pour Pledg.
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Communication

& recrutement des adhérents
11 lettres

d’information
diffusées
1er réseau membre de la fédération nationale France
Angels au vu des investissements cumulés de 2016 à 2019,

5 000

sympathisants

BADGE se doit de communiquer pour assurer le renouvellement des
membres, continuer à croître pour permettre des levées toujours plus
significatives, renforcer son audience dans son écosystème.

1 800 visiteurs
du site de gestion

+30 000 vues
du site vitrine

Le site vitrine des
Business Angels des
Grandes Écoles
En Avril 2019 BADGE a mis en ligne son
nouveau site Internet. Plus moderne, plus
complet, mieux conçu, celui-ci offre une
présentation plus complète du réseau et
de son activité. L’adhérent aura un aperçu
concret

des

services

de

l’association.

L’entrepreneur en recherche de financement
y trouvera la description détaillée du
processus de sélection et d’évaluation
des projets. Il pourra initier le dépôt en
ligne de son projet à partir du site. Les
opérateurs économiques de l’écosystème
des start-up y trouveront des chiffres
indiquant la nature de nos interventions
et découvriront le portefeuille des sociétés
que nous accompagnons. Enfin le présent
rapport annuel y est disponible ainsi que les
lettres d’information mensuelles des deux
dernières années.
Fruit de près d’un an de travail de tous
les membres du Bureau de BADGE et
des permanents, ce site est une vitrine
d’exposition de notre association.

14
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Rejoignez-nous
Le statut « Actif » comprend l’accès au site de gestion
des projets, l’abonnement à la lettre d’information,
la participation aux réunions de sélection et de
présentation de projets, aux sessions de formation,
l’accès au suivi des dossiers investis. Vous aurez
la possibilité d’investir dans les start-up en phase
d’amorçage sélectionnées par notre réseau.

Devenez
Membre « Actif »

des Business Angels
des Grandes Écoles

Dès votre arrivée, vous pourrez, en rejoignant nos équipes de
Sourcing, participer à la détection de bons projets innovants,
susceptibles de lever des fonds. Dans ce but, vous pourrez
en particulier assister et représenter notre association aux
événements organisés par les incubateurs où les start-up
viennent présenter leur projet. Rapidement, vous pourrez, en
fonction de vos attentes, participer au Comité de Validation ou
devenir instructeur d’un projet.

Le montant de la cotisation
annuelle est de 240 €

https://business-angels.info/business-angels/adherer

Agenda 2020-2021
Présentation
de projets

Comités de
sélection

Formations
Business Angels

Réunions de présentation aux

Ces comités sont animés par

Des formations au «métier»

investisseurs des projets innovants,

François Levé, Vice-Président, chargé

de business angel, à l’instruction,

animées par Michel Huet, Secrétaire

de la sélection des projets innovants.

à l’accompagnement, au pacte d’actionnaires sont régulièrement organisées.

général, chargé de l’instruction.
Mardi 7 septembre 2020
Lundi 21 septembre 2020
Mardi 13 octobre 2020

[ 17h30 ]

[ 17h30 ]

Mardi 6 octobre 2020

[ 17h30 ]

[ 17h30 ]

Mardi 3 novembre 2020

[ 17h30 ]

Mardi 17 novembre 2020

[ 17h30 ]

Mardi 1er décembre 2020

Lundi 14 décembre 2020

[ 17h30 ]

Mardi 12 janvier 2021

Mardi 26 janvier 2021
Mardi 9 février 2021
Mardi 16 mars 2021

[ 17h30 ]

Mardi 2 février 2021

[ 17h30 ]

Mardi 2 mars 2021

[ 17h30 ]

Mardi 6 avril 2021

[ 17h30 ]

[ 14h30 ]

Mardi 3 novembre 2020

[ 14h30 ]

Mercredi 25 novembre 2020

[ 14h30 ]

[ 17h30 ]

[ 17h30 ]

[ 17h30 ]
[ 17h30 ]

[ 17h30 ]

Mardi 4 mai 2021

Mardi 18 mai 2021

[ 17h30 ]

Mardi 1er juin 2021

[ 17h30 ]

Lundi 14 juin 2021

[ 17h30 ]

Mardi 29 juin 2021

[ 17h30 ]

Lundi 12 avril 2021

Mardi 6 octobre 2020

[ 17h30 ]

Renseignements
& inscriptions :
secretariat@business-angels.info
Les comités de sélection et formations
sont réservés aux adhérents.

Les lieux seront déterminés selon les mesures sanitaires.
Veuillez consulter notre site web : https://business-angels.info/actualites
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Devenez

Business Angel

maintenant !

Déposez

votre projet

immédiatement !

Paul LEONDARIDIS
Délégué Général

Véronique DUPONT
Attachée de Direction

Les Business Angels des Grandes Écoles
Siège : 12 Rue de Poitiers 75007 PARIS
Bureau : 15 Rue du Colonel Driant 75001 PARIS
+33 1 42 22 67 35
secretariat@business-angels.info
Association loi 1901 - SIRET 492 320 601 00015

https://business-angels.info

