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Edito
L’année 2020 a été une année hors norme pour tous, particuliers et acteurs
économiques du fait de la crise sanitaire qui a touché tous les Français.
Elle a aussi profondément modifié notre façon de travailler et d’interagir
socialement.
Une année hors norme également car nous avons battu largement nos
records de financement de start-up innovantes, nos membres s’engageant
encore plus dans l’écosystème du capital innovation.
Depuis la création de l’association en 2004 (à l’origine XMP-Business
Angels), BADGE a financé 187 entreprises, en apportant plus de 38 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.
Notre association a été très active en 2020, 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 start-up des incubateurs, accélérateurs et pépinières.
Quinze membres s’impliquent activement dans cette activité en assistant
aux pitchs pour identifier les sociétés prometteuses. Un millier de projets
ont été vus par cette équipe « sourcing ». 258 dossiers ont été déposés sur
la plateforme BADGE en 2020, en légère hausse par rapport à 2019. 127
projets ont été étudiés par un Comité de Validation enrichi de nouveaux
membres, 56 ont été retenus pour le Comité de Sélection puis 35 de ceux-ci
sont entrés en instruction.
En 2020, 27 dossiers ont été présentés en réunion plénière mensuelle aux
investisseurs, contre 25 en 2019.
Vingt et une sociétés ont été financées par nos membres pour un montant
de 5.3 M€. C’est très largement supérieur au record antérieur de 3,3 M€ de
2018. A l’origine de cette croissance, deux belles sociétés ont été refinancées en 2020 pour des montants importants témoignant de la confiance
des actionnaires BADGE dans leur management et leur succès attendu.
Treize sociétés ont été financées lors de premiers tours pour un montant
équivalent au montant moyen de ces premiers tours lors des années passées (100 k€ par projet).
Avec de tels montants d’investissements, BADGE est très clairement en tête
des réseaux adhérents de France Angels, tant en 2020 que sur les investissements des cinq dernières années (16,4 M€ investis).
L’investissement individuel moyen, 37.6 k€, se situe bien au-dessus de la
moyenne des années précédentes, autour de 23 k€. Le nombre d’investisseurs est de 145 en incluant les investisseurs de la SIBA BADGE 2019 ayant
investi de manière indirecte, en croissance de 20% par rapport à 2019.
Le nombre d’adhérents a connu une forte croissance pour la deuxième année consécutive (+13% après +22% en 2019) passant de 254 à 286 fin 2020.
65 nouveaux membres nous ont rejoint en 2020.
Nos membres sont très largement, pour des raisons historiques, des anciens élèves des grandes écoles d’ingénieurs ou de management. Cependant depuis quelques années, de plus en plus d’investisseurs d’autres origines amènent diversité et complémentarité à l’association.
Signe de la vitalité du réseau, au-delà de l’investissement et de la participation à nos Comités de Sélection et dans nos Réunions Mensuelles, beaucoup de nos membres se sont impliqués dans les diverses activités :
- Dans le sourcing, 15 membres réguliers, 20 occasionnels,
- Dans la sélection, 14 membres du Comité de Validation ont examiné 3 à
5 dossiers par semaine,
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2020, une année hors norme
et une année record pour BADGE

- 56 membres ont instruit 33 dossiers, la moitié d’entre eux étaient adhérents depuis moins de 2 ans,
- Enfin 62 membres accompagnent une centaine de sociétés depuis leur
premier financement.
Faire connaître notre association, communiquer sur les sociétés financées
est une de nos priorités. La communication nous amène de nouveaux adhérents et de bons projets en sourcing.
Nous avons amélioré notre site public (business-angels.info). Les personnes intéressées à devenir Business Angels y trouvent désormais plusieurs books présentant les sociétés financées (Books « santé-biotech »,
« Digital », « Cleantech », « industrie-Bâtiment-Transport », nos dernières
newsletters, nos Communiqués de Presse.
Grâce aux correspondants des Associations d’Alumni, notre information est
relayée plus régulièrement vers les clubs Investisseurs ou Entrepreneurs de
ces Associations
Nous sommes également plus présents dans les réseaux sociaux, particulièrement LinkedIn où nous suivons et relayons les messages de toutes les
sociétés financées. Lors du premier confinement au printemps 2020, nous
avons chaque jour publié un post sur plus de 50 sociétés financées avec
la série « Un jour, Une start-up » qui a recueilli un bon succès d’audience.
Bénévoles, respectant strictement éthique, déontologie et confidentialité,
le plus souvent membres du Comité Stratégique, nos accompagnateurs se
sont mobilisés pour aider les dirigeants des entreprises, en relayant dès le
début l’information concernant les mesures gouvernementales en faveur de
leur trésorerie, en participant aux réflexions stratégiques concernant l’impact
de la crise sur leur business modèle et en répondant à deux enquêtes permettant d’anticiper sur les levées de fonds éventuellement nécessaires.
Notre système d’Information s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités, l’outil de « suivi des sociétés investies » qui permet à chaque membre d’avoir
accès à l’information la plus récente concernant les sociétés dans lesquelles
il a investi, mis en service début 2020 et un outil de « sourcing » annonçant
toutes les réunions où il est possible de rencontrer des start-up innovantes,
opérationnel depuis fin 2020.
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 2020 ont été organisées deux réunions
de découverte de BADGE pour les nouveaux adhérents, deux réunions de
formation à l’instruction de dossiers, deux formations sur le pacte d’actionnaires.
Malgré la pandémie de COVID-19, nos membres sont restés mobilisés :
nous avons maintenu le rythme des réunions, organisées en visioconférence. La participation y a été excellente. Dès que possible, nous reprendrons les réunions en présentiel qui permettent de resserrer les liens entre
nos membres, tout en continuant à utiliser Zoom pour les personnes qui
le souhaitent, notamment ceux qui résident en province ou à l’étranger.
Espérons qu’en 2021, la vaccination permettra de mettre fin à la pandémie.
Pour l’activité de notre association, je suis très confiant, les financements du
début d’année sont prometteurs pour la suite.
Merci à Paul et Véronique, nos deux permanents, et merci à tous nos
membres qui s’impliquent bénévolement pour la réussite de nombreuses
start-up et pour le succès de notre association.
Amicalement,

Jacques TAMISIER.
Président
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1000 start-up rencontrées en 2020
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

Les Business Angels des Grandes Ecoles exercent leur veille dans le cadre de relations
privilégiées avec les incubateurs, pépinières et institutionnels ainsi qu’avec nos 20
partenaires d’associations alumni.

 Potentiel économique
 Innovation technologique
ou innovation d’usage

Ils sont également présents aux grands événements entrepreneuriaux (Salon des
Entrepreneurs, BIG, Vivatech, Hello Tomorrow, prix Moovjee, Techinov, Paris Saclay Spring...)

 Investissement / valorisation

Développement des partenariats pour faciliter les cofinancements
Avec les grands réseaux d’Ile de France
Six grands réseaux d’île de France ont formalisé leur coopération en créant Paris
Region Angels, l’association les représentera auprès de l’Administration régionale.

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
Deux co-investissements réalisés en 2020.

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

Une plateforme de gestion de projets performante

Plateforme web

100% sécurisée
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La plateforme BADGE, développée en interne, permet le suivi de tous les investissements,
depuis le sourcing jusqu’à la sortie des Business Angels du capital.
C’est un espace totalement sécurisé, conçu pour protéger la confidentialité des données, celles-ci
sont cryptées et stockées sur des serveurs en France. L’accès est réservé aux adhérents de notre
réseau. Chaque projet dispose d’un espace documentaire dédié et d’une messagerie privée entre
les instructeurs, l’entrepreneur et les adhérents intéressés au projet, depuis son dépôt jusqu’au
closing. De même, une fois l’investissement réalisé, chaque société suivie dispose d’un espace
documentaire dédié, incluant une messagerie privée entre l’accompagnateur et les investisseurs de
BADGE, mettant à leur disposition, et d’eux seuls, les documents légaux et toutes les informations
utiles sur la vie de l’entreprise, facilitant ainsi les échanges entre investisseurs d’une même société.
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21 start-up

30

financées en 2020

incubateurs rencontrés

258

dossiers reçus
Les Business Angels des Grandes Écoles ont un

127

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

56

projets présentés
au Comité de Sélection

35

projets en instruction

27

projets présentés
en Réunion Mensuelle

5 K€

Ticket minimum

€

21
projets financés

46%

5,3 M€
investis

santé
biotech

20%

développement durable
et services

5%

industrie

29%

13 projets

8 projets

en 1 tour

en tours suivants

1,2 M€

4,1 M€

er
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numérique
% en valeur
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Évolution du financement
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2020 une année record
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Un apport
cumulé de

Depuis
16 ans

Pour 187
start-up

38 M€

Premier des réseaux membre de France Angels au vu des
investissements cumulés de 2016 à 2020 (16,4 M€)
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La moyenne des investissements par projet est de 253 k€
En très nette hausse due à la contribution des refinancements
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Entreprises financées

1 tour
er

1,229 M€

CARJAGER | Plateforme digitale leader pour l’achat/vente de voitures de collection (amateurs ou professionnels).
www.carjager.com
FALCO | Solution IOT destinée aux ports de plaisance.
www.wefalco.com
GEOSOPHY | Solution logicielle d’aide au choix de solution de chauffage ou climatisation à base de géothermie.
www.geosophy.io
GOSENSE | Solutions basées sur capteurs 3D pour la mobilité des personnes malvoyantes.
www.gosense.com
INEX CIRCULAR | Outil de détection de gisements de déchets industriels et agricoles.
www. sourcing.inex-circular.com
LINKED NUTRI | Solutions de micronutrition personnalisées.
www.linkednutri.com
MA FORMATION MEDICALE | Plateforme référençant l’ensemble des offres de formation pour les professionnels de santé.
www.maformationmedicale.fr
NIMBL’BOT | Robot s’appuyant sur une architecture bio-inspirée d’une colonne vertébrale.
www.nimbl-bot.com
OMINI | Appareil de tests sanguins portable pour mesurer la concentration de biomarqueurs au chevet du patient.
www.ominilabs.com
ORASIS | Système de diagnostic et de traitement les troubles neurovisuels de la motricité binoculaire.
www.orasis-ear.com
PEPTINOV | Les protéines du Soi. Immunothérapie contre la protéine inflammatoire IL-6.
www.peptinov.fr
RHEONOVA | Dispositif innovant permettant la mesure des propriétés physiques du mucus broncho-pulmonaire.
www.rheonova.fr
URBASSIST | Plateforme numérique d’assistance aux demandes d’urbanisme.
www.urbassist.fr
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Entreprises financées
Tours suivants

4,097 M€

ALGENTECH | Technologies pour l’édition de génomes, transformation des organites et outils de biologie synthétique.
www.algentech.com
B CELL DESIGN | Développement d’une nouvelle approche en traitement de cancer.
www.b-cell-design.com
CARDIAWAVE | Dispositif médical non invasif pour traiter les pathologies valvulaires cardiaques.
www.cardiawave.com
ENALEES | Tests diagnostiques prêts à l’emploi par les vétérinaires pour détecter les maladies infectieuses chez les animaux.
www.enalees.com
HEMARINA | Biotechnologie de transport d’oxygène d’origine marine pour applications thérapeutiques et industrielles.
www.hemarina.com
IMAGEENS | Solution «ArtFun» d’analyse d’images médicales pour l’aide au diagnostic des maladies cardiovasculaires.
www.imageens.com
SEEKYO | Réduction des effets secondaires des traitements contre le cancer grâce à un arsenal de vecteurs thérapeutiques.
www.seekyo-therapeutics.com
SHAPEHEART | Accessoires innovants pour toutes les personnes pratiquant une activité sportive avec leur smartphone.
www.shapeheart.com
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Une centaine de start-up accompagnées en 2020
L’importance de l’accompagnement
en période de crise.
Notre politique de suivi des start-up, de l’investissement initial à la
sortie du capital, s’appuie sur l’accompagnateur, nommé parmi les
investisseurs. Il sera au cours de toutes ces années le référent de
la société, et assurera le relais et la communication avec les actionnaires membres du réseau ainsi qu’avec l’Association elle-même.
Bénévole, respectant strictement éthique, déontologie et confidentialité, le plus souvent membre du Comité Stratégique, notre
accompagnateur est l’interlocuteur principal des dirigeants de la
société. Il s’assure de la pérennité de l’entreprise, de son intérêt
social, avec pour objectif de créer de la valeur pour tous les actionnaires.
Soixante membres de notre association accompagnent ainsi une
centaine de sociétés. Nous organisons des réunions entre accompagnateurs, centrées sur l’échange d’expériences. Une seule réunion
s’est tenue cette année, du fait du contexte sanitaire.
L’attention des accompagnateurs au cours de l’année 2020 s’est
focalisée sur l’évaluation et la prévention des risques ou difficultés
créées par la crise sanitaire. Nous avons procédé à deux enquêtes,
à six mois d’intervalle, pour comprendre comment les sociétés de
notre portefeuille confrontaient leur vision du marché à ses changements brutaux, et pour anticiper les besoins de financement
ainsi que, le cas échéant, de pivots générés par cette situation sans
précédent. Une grande majorité de ces sociétés ont bénéficié des
aides de l’État, en particulier des PGE. Sur les huit levées de refinancement réalisées en 2020, aucune n’a été réalisée dans l’urgence.

La plupart des économistes s’accordent aujourd’hui à dire que
le défi des prochains mois, voire années, sera de débrancher les
aides aux entreprises tout en évitant les faillites. Et si aujourd’hui
nous n’avons constaté chez les sociétés que nous accompagnons
aucune défaillance liée uniquement à cette crise, le remboursement de ces dettes supposera que l’activité dégage de la valeur
ajoutée ou que les fonds propres soient renforcés. Les accompagnateurs restent particulièrement vigilants sur l’endettement et
le bilan des entreprises, et sur les relations de confiance avec les
entrepreneurs.
Services et transports
Biotech

15 %

7%
Autres

8%
Biens de conso.

Santé

8%

11 %

Secteurs d’activité
de notre portefeuille
en 2020
E-services

15 %

Software / IT

15 %

Industrie / Energie

21 %

Les sorties en 2020
Elle s’appelait 7HUGS LABS, née début 2014. Elle a été rachetée en septembre 2020 par Qorvo, une
société cotée au NASDAQ, membre de l’indice S&P 500.
La société a été connue avec le lancement grand public du premier produit, un « trackeur » de sommeil original. L’entrée d’un
fonds et le lancement de leur second produit – La Smart Remote – a conduit la société à se déporter sur la côte Ouest US,
l’équipe R&D restant en France. Le portefeuille de brevets comprenait une « pépite » l’UWB – ultra-wideband, technique de
modulation radio plus économe en énergie que le Wifi – qui est devenue le focus de la valorisation faite par Qorvo.
Les 35 salariés de 7Hugs et leurs dirigeants sont devenus la business unit au sein de Qorvo développant des solutions UWB.
Les investisseurs initiaux ont reçu plus de trois fois leur mise, de quoi continuer à soutenir l’innovation.

Comme cela arrive quelques fois, Voxaya a cessé son activité en cours d’année.
Opérant dans l’événementiel, Zelip, a dû aussi cesser son activité frappée de plein fouet par la crise sanitaire et ses conséquences.
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286 adhérents en 2020
La force du réseau

226 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

286

adhérents

Forte croissance du nombre d’adhérents : +13%
vs fin 2019 : résultat de davantage de communication,
de relations plus régulières avec nos partenaires Associations des Alumni de Grandes Ecoles, et d’une équipe expérimentée (Délégué Général et Secrétariat) disponible
pour répondre aux questions des personnes intéressées.

24 adhérents

« découverte »

Le réseau des Business Angels des Grandes Ecoles

36 adhérents

 met en relation les entrepreneurs avec les Business
Angels investisseurs,

« suivi des investissements »

 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

145

(juridique, sectoriel...)

65 nouveaux
adhérents
nouveaux
adhérents
50 « actifs »

investisseurs
en 2020

+25%

120
90

dont

€

10

36,7 k€
montant moyen
investi par investisseur

60
30

2005

2010

2015
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2019

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 2020, ont ainsi eu lieu :
Deux réunions d’accueil des nouveaux arrivants et
de découverte des Business Angels des Grandes
Écoles animées par Jacques Tamisier, 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 en deux séances chacune, animées
par Henri Jannet, Président d’honneur.
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 2020 en particulier :
Nouvelle version du modèle de pacte d’actionnaires revu et actualisé en novembre 2020
Convention valant LOI
Nouvelle fiche de bouclage
Liste des Business Angels référents de l’association
Fiches thématiques assurance RCP et Homme Clé
Note sur la fiscalité
Note sur les BSA AIR
Supports de présentation des diverses formations de l’année
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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

12

Patrick
FRINAULT

Christian
DELAROCHE

Jean-François
DESPLAT

Gilles
DROUARD

Anne-Sophie
de GABRIAC

Paul
LEONDARIDIS

Président de la SIBA
BADGE 2017

Administrateur

Administrateur

Administrateur

Relations avec les
Grandes Écoles de
management

Administrateur

Jean-François
MACQUIN

Daniel
MELIN

Christian
NGUYEN VAN YEN

Administrateur

Président de XMP 2010

Administrateur

Gilles
VAILLANT

Délégué Général

Jean-Michel
YOLIN

Président de la SIBA
Relations avec l’AX et le
BADGE Investissement Ministère des Finances et de
l’Industrie
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Focus 2020
Covid-19
S’il y avait un seul événement à relater à propos de l’année 2020,
ce serait le confinement décrété par le gouvernement pour tenter
de ralentir la pandémie de la Covid 19.
Comme tous les opérateurs économiques et associatifs du
territoire français, les Business Angels des Grandes Ecoles ont dû
réagir et s’adapter aux mesures de distanciation décidées par le
gouvernement en vue de préserver la santé des français.

Alors quels enseignements pour le futur ?
La technique ayant accompli des progrès notables,
grâce aux start-up en particulier, on pourrait être
tenté d’adopter ce mode de fonctionnement, plus
économique. Or BADGE est un réseau associatif.
Les rencontres physiques continueront à être la
norme, elles seules permettant de saisir toutes
les composantes de la communication, à 70% non
verbale. Aristote a dit « l’homme est un animal social ».
Si la technique facilite beaucoup de choses, les
fondamentaux humains demeurent.

Organisation des réunions de présentation de projets par visioconférence :
Les mesures de confinement ont été annoncées par un discours du Président de la
République le 11 mars, quelques jours avant la réunion mensuelle de présentation de
projets innovants programmée pour le 17. Notre réseau s’est mobilisé pour organiser
la présentation par visioconférence Zoom avec les outils mis à disposition par l’AX, en
informant rapidement ses adhérents de ce nouveau mode de fonctionnement. Cette
réunion a été un succès puisque sa fréquentation a été comparable aux réunions
organisées en présentiel. De petits ajustements techniques suite à cette première
expérience au pied levé se sont avérés nécessaires. Les organisateurs ont toutefois
parcouru la courbe d’expérience en un temps record, le Comité de Sélection qui suivit
début avril a été un sans faute.

L’acquis d’un fonctionnement avec Zoom combiné
avec la réouverture de la maison des polytechniciens
rue de Poitiers, dotée des derniers moyens
techniques de retransmission à distance permet
de prédire que l’avenir sera fait de réunions à la
fois présentielles et distancielles. Ces réunions
s’accompagneront du traditionnel cocktail convivial
permettant à ceux qui auront fait le déplacement
d’échanger des informations avec les porteurs de
projet dans un cadre agréable et détendu.

Depuis, les réunions de présentation tant pour la sélection des projets que pour les
plénières organisées en visioconférence sont devenues une habitude, plébiscitées
par les adhérents qui y voient un moyen confortable de suivre les exposés des
porteurs de projets innovants, la participation a même augmenté de 50%. Il était
impensable il y a quelques années de suivre en direct une séance de pitch sur son
smartphone puis de prendre part au vote.

Bilan des investissements
SIBA BADGE 2019
La SIBA BADGE 2019 SAS, au capital de 323 000 €
avec 33 associés, a terminé en novembre 2020 son
cycle d’investissement, initié en juin 2019.
Cette SIBA a choisi de n’investir que dans des sociétés où plusieurs
adhérents de l’association Les Business Angels des Grandes Écoles
investissaient également, en privilégiant des premiers tours, en
s’attachant à l’impact social et environnemental des projets et en
assurant un panel diversifié en termes de secteurs d’activité. Au
total, BADGE 2019 a investi dans 17 sociétés, la répartition de ses
investissements étant illustrée ci-contre.

8%

Biotech vétérinaire

42 %

8%

Industrie
Santé / biotech
Agrifood

8%

E-services

Nombre
de sociétés
34 %
9%

46 %

9%
7%

Montants
investis

29 %
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Communication

& recrutement des adhérents
10 lettres

d’information
diffusées
Premier réseau membre de la fédération nationale France
Angels au vu des investissements cumulés de 2016 à 2020,
BADGE se doit de communiquer pour assurer le renouvellement des

6 000

sympathisants

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’entrepreneur peut initier le dépôt en ligne
de son projet à partir du site.
Les opérateurs économiques de l’écosystème des start-up y trouvent des chiffres
indiquant la nature de nos interventions et
découvrent 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 et
tous les derniers communiqués de presse
dans un onglet dédié.
En 2020 le site s’est enrichi de sept books des
sociétés financées. Ces livres qui se feuillettent
électroniquement avec la souris présentent
en une page un aperçu de chaque société.
Les sociétés sont regroupées par thème
dans ces books. Deux books présentent les
sociétés financées récemment et enfin le
dernier regroupe les 80 sociétés en activité.

14
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Rejoignez-nous

Devenez
Membre « Actif »

des Business Angels
des Grandes Écoles

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.
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

Une grande implication
de nos membres
Le sourcing

15 membres actifs + 20 occasionnels

La sélection

14 membres du Comité de validation
examinent 3 à 5 dossiers par semaine

L’instruction

En 2020, 56 membres ont instruit 33 dossiers

L’accompagnement

62 accompagnateurs
pour environ 100 sociétés suivies
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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

