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Edito
L’année 2021 a été une excellente année pour notre association tant
du point de vue du recrutement de nouveaux membres que des montants apportés au financement de start-up.
Depuis la création de l’association en 2004, BADGE a financé 200 entreprises, en apportant près de 43 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 2021, 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. Vingt membres s’impliquent activement dans l’activité de sourcing en assistant aux pitchs pour identifier les sociétés prometteuses et
leur présenter notre association. Un millier de projets ont ainsi été vus
par l’équipe et 387 dossiers ont été déposés sur la plateforme BADGE
en 2021, en forte hausse par rapport à 2020. 143 projets ont été étudiés
par le Comité de Validation. Une réponse détaillée a été apportée à ces
porteurs de projets, 56 d’entre eux ont été retenus pour un pitch en Comité de Sélection puis 36 de ceux-ci sont entrés en instruction.
En 2021, 28 dossiers ont été présentés en réunion plénière mensuelle
aux investisseurs, du même ordre qu’en 2020 (27).
Vingt-six sociétés ont été financées par nos membres pour un montant
de 4.8 M€, et nous avons battu le record de montant financé pour les
premiers tours avec 2.6 M€ apportés à 13 sociétés, soit une moyenne de
200 k€ par projet alors que la moyenne était dans le passé très stable
à 100 k€.
La création de la SIBA BADGE 2021 qui permet aux membres de diversifier leur investissement sur une sélection de projets a été un grand
succès. 58 de nos membres y ont investi pour un montant total de 812
k€. La SIBA en a investi 285 k€ sur 12 projets en 2021, le complément le
sera pour des sociétés financées en 2022.
Avec de tels montants d’investissements, BADGE est très clairement en
tête des réseaux adhérents de France Angels, tant en 2021 que sur les
investissements des cinq dernières années (18,9 M€ investis).
L’investissement individuel de nos membres est très variable et la
moyenne (hors SIBA), de 36.5 k€, se situe 20% au-dessus de la moyenne
des 5 années antérieures. En moyenne, chaque investisseur aura investi
dans 2,8 projets et 13 k€ par projet. Le nombre total d’investisseurs est
de 145 en incluant les investisseurs de la SIBA BADGE 2021 ayant investi
de manière indirecte, en croissance de 20% par rapport à 2019.
Le nombre d’adhérents a de nouveau connu une forte croissance passant de 256 fin 2020 à 323 fin 2021, et une croissance de +54% en 3 ans.
67 nouveaux membres nous ont rejoint en 2021.
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, 20 membres réguliers, 15 occasionnels,
•
Dans la sélection, 10 à 15 membres du Comité de Validation
ont examiné 3 à 5 dossiers chaque semaine,
•
42 membres se sont impliqués dans l’instruction de 36 dossiers entamée en 2021, la moitié d’entre eux étaient adhérents depuis moins de 2 ans,
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2021, l’année record
pour les 1er tours

•

Enfin 62 membres accompagnent une centaine de sociétés
depuis leur premier financement. Bénévoles, respectant
strictement éthique, déontologie et confidentialité, le plus
souvent membres du Comité Stratégique, nos accompagnateurs apportent aux porteurs de projets leurs compétences
et leur relationnel, et l’aident à anticiper aux mieux les difficultés liées au développement de leur société.

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.
40 000 visiteurs uniques se sont rendus sur notre site public (business-angels.info). Business Angels potentiels ou start-up cherchant
un financement y trouvent plusieurs books présentant les sociétés financées (« santé-biotech », « Digital », « Cleantech », « industrie-Bâtiment-Transport », « investissements 2021 »), nos dernières newsletters,
nos Communiqués de Presse.
Grâce au recrutement de notre responsable de la communication, diplômé Sup’ de Com, école partenaire de BADGE nous avons pu renforcer
notre présence dans les réseaux sociaux, particulièrement Linkedin où
nous communiquons nos activités, nos financements et relayons les
messages de toutes les sociétés financées. Plus d’un million de pages de
notre communication sur Linkedin ont été vues.
En 2021, nous avons organisé une réunion d’échange avec nos correspondants des Associations d’Alumni, afin de resserrer nos liens avec
celles-ci qui relaient notre information régulièrement vers les clubs Investisseurs ou Entrepreneurs de ces Associations, permettant l’arrivée
de nos membres dans notre association.
Notre système d’Information s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités
: après 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, nous avons développé un outil de «
sourcing » annonçant toutes les réunions où il est possible de rencontrer des start-up innovantes.
BADGE propose aussi 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 2021 ont été organisées 2 réunions de découverte de BADGE pour les nouveaux adhérents, 3 réunions de formation à l’instruction de dossiers, 2 formations
sur le pacte d’actionnaires de 2 séances chacune et 3 réunions accompagnateurs.
Durant les vagues de COVID, et respectant les consignes gouvernementales nous avons dû faire quelques Comités de Sélection ou Réunions
Mensuelles en visioconférence uniquement. Chaque fois que cela a été
possible nous avons également tenu les réunions en présentiel. Nous
invitons tous nos membres à venir plus souvent en présentiel, notamment pour les Réunions Mensuelles, car cela permet de développer les
liens amicaux entre membres et échanger directement avec les Porteurs de Projets autour d’un verre à la fin de la réunion. Bien entendu,
nous continuerons à utiliser les outils de visioconférence pour les personnes qui le souhaitent, notamment ceux qui résident en province ou
à l’étranger.
Les années 2020 et 2021 ont été des records pour BADGE. Tous les
membres du Bureau et du Conseil d’Administration sont mobilisés pour
que le niveau de performance en 2022 soit au moins équivalent.
Amicalement,

Jacques TAMISIER.
Président
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1000 start-up
rencontrées
en 2021
Détection des
start-up prometteuses

Nos critères
de sélection

 Profil entrepreneur & qualité de l’équipe
 Potentiel économique
 Innovation technologique ou innovation d’usage
 Investissement / valorisation

Elle est assurée par une équipe « Sourcing » de 20 membres
« dénicheurs de pépites » animée par Paul Bruma, VicePrésident des Business Angels des Grandes Ecoles.
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.
Ils sont également présents aux grands événements
entrepreneuriaux (Salon des Entrepreneurs, BIG, Vivatech,
Hello Tomorrow, prix Moovjee, Techinov, Paris Saclay Spring...)

Développement des partenariats pour faciliter les cofinancements
Au total, 16 de nos 26 investissements de 2021 ont été réalisés en
co-financement (8 premiers tours et 8 refinancements) avec d’autres
réseaux de France Angels.
En 2021 a été créé Paris Région Angels par 6 grands réseaux de
Business Angels dont le siège est en Ile de France.
Début 2022, l’association est formée de 9 réseaux et son objectif est de coordonner
nos actions dans nos interactions avec la Région Ile de France ou avec d’autres
acteurs régionaux ou nationaux de l’amorçage, de contribuer au développement
de l’entreprenariat. Avec des institutions financières en charge du développement
des start-up (Bpifrance, fonds régionaux, autres fonds publics ou privés, ...)
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26 start-up

30

financées en 2021

incubateurs rencontrés

387

dossiers reçus
Les Business Angels des Grandes Écoles ont un

143

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

36

projets en instruction

28

projets présentés
en Réunion Mensuelle

5 K€

Ticket minimum

€

26
projets financés

41%

4,8 M€
investis

santé
biotech

26%

développement
durable

25%

numérique

13 projets

13 projets

en 1 tour

en tours suivants

2,6 M€

2,2 M€

er
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8%

industrie
% en valeur
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Évolution du financement

4,8 M€ investis
en 2021
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Un apport
cumulé de

Depuis
17 ans

Pour 200
start-up

43 M€

Premier des réseaux membre de France Angels au vu des
investissements cumulés de 2017 à 2021 (18,9 M€)
La moyenne des investissements
par projet est de 185 k€

k€
250

Record pour la moyenne d’investissement
par projet en premier tour avec 200 k€
contre 100 k€ les années antérieures
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Entreprises financées

1 tour
er

Conception et fabrication de

Legaltech - services de traçabilité,

systèmes de climatisation

de certification, d’archivage et de

résidentiels bas carbone.

signature de documents.

Moteur en rupture
technologique, permettant
de valoriser en électricité des
chaleurs inférieures à 150°C.

Technologie de peptides
pénétrants et interférents pour
le développement de produits
thérapeutiques en oncologie.

Candidats médicaments
destinés à bloquer la nécrose
régulée de cellules dans le cas

Construction d’espaces
modulaires, fonctionnels et
écologiques.

Robot s’appuyant sur une
architecture bio-inspirée d’une
colonne vertébrale.

Application de vision
industrielle pour automatiser
le contrôle qualité des PMEs.

de maladies graves.

2,623 M€

Dépistage des pathologies
cardiaques du fœtus par des
algorithmes de mathématiques
appliquées et du Deep Learning.

Plateforme de tests innovants
pour caractériser les mécanismes
de réparation de l’ADN et le DNA
Damage Response.

Solutions managées Software
Defined Wide Aera Networks
(SD-WAN) et Secure Access
Service Edge (SASE)..

Fabrication de bornes de
charge de véhicules électriques
et écosystème d’applications
associées.

IOT pour gérer le monitoring
de la vinification à partir de
senseurs et de logiciels.
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Entreprises financées
Tours suivants

2,153 M€

Fermes urbaines de
production sur toits ou
surfaces planes.

Biotechnologie de transport
d’oxygène d’origine marine pour
applications thérapeutiques et
industrielles.

Solutions de micronutrition
personnalisées.

Solutions nomades innovantes
utilisant l’hydrogène comme
vecteur énergétique.

Technologies pour l’édition de
génomes, transformation des
organites et outils de biologie

Solution IOT destinée aux ports
de plaisance.

synthétique.

Vitrages à protection solaire intégré au
moyen de lames brise-soleil totalement
fixes.

Dispositifs connectés pour la
rééducation physique permettant
aux thérapeutes de mesurer le
résultat de leur travail.

Diagnostic précoce et surveillance des

Les protéines du Soi.

cancers de la vessie et du colon par

Immunothérapie contre la protéine

des méthodes non invasives.

inflammatoire IL-6.

Conception de systèmes pour l’analyse
et le contrôle au cœur de la matière.

Plateforme numérique d’assistance
aux demandes d’urbanisme.

Assistant virtuel pour les personnes
atteintes de maladies chroniques.
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Une centaine de start-up accompagnées en 2021
L’accompagnement, une mission
au long cours
Le portefeuille des sociétés que nous accompagnons est en croissance par rapport à l’année 2020, plus de nouvelles participations
que de sorties. Les Business Angels des Grandes Écoles publient
sur leur site Internet des « books » présentant leurs investissements par grands secteurs d’activité. Le graphique joint reprend
la répartition de nos participations ; tous les domaines de l’innovation sont présents, de la finance à l’art, en passant par le sport,
l’éducation ou le juridique. Une part relativement importante ressort des services numériques, mais cette analyse montre surtout
une appétence de nos adhérents pour des investissements dans
des secteurs de l’innovation voulant répondre aux grands défis
que sont l’environnement, l’énergie, l’industrie et la santé.
Ce sont souvent des projets de recherche, associant fréquemment
intelligence artificielle et hardware. Les deux tiers de nos participations concernent en effet ce type d’investissements, qui impliquent
un horizon long, une mise sur le marché tardive et donc un risque
plus important que des sociétés digitales qui ont un business model et une acquisition clients plus faciles à lire, et une croissance
plus rapide. La mission de l’accompagnateur en est d’autant plus
importante.
La soixantaine de membres de notre association qui accompagnent la centaine de sociétés de notre portefeuille s’engagent
pour plusieurs années, jusqu’à la sortie du capital.
Entrepreneurs eux aussi, avec souvent une expérience de dirigeants, bénévoles, respectant strictement éthique, déontologie et
confidentialité, ils mettent leur expertise au service des fondateurs
de la société, pour les aider à traverser les périodes de croissance,

comme les périodes de crise, et celles-ci sont fréquentes et d’origines variées, voire inattendues. Ils les assistent également dans
les tours de financement successifs. Pour partager et enrichir notre
politique de suivi des start-up, nous organisons des réunions entre
accompagnateurs, axées sur l’échange d’expériences et l’étude de
cas. 3 réunions se sont tenues en 2021. Nous mettons également
à disposition des accompagnateurs un outil informatique de suivi
des investissements, avec un dossier unique par société, protégé,
et permettant l’archivage des documents et la diffusion de l’information et des messages aux seuls investisseurs de cette société.

Services et transports

7%

Biotech

Autres

15 %

8%

Biens de conso.

Santé

8%

11 %

Secteurs d’activité
de notre portefeuille
en 2021
E-services
Software / IT

15 %

15 %

Industrie / Energie

21 %

Les sorties en 2021
Antelop Solutions, société Fintech créée en 2014 que Badge a soutenu à chaque étape depuis son premier tour en 2016 et qui offre aux banques et aux
émetteurs de cartes de paiement des solutions hautement sécurisées de carte digitale. Celle-ci a été acquise par la société américaine Entrust, cotée au
NASDAQ.
Safety Line, société issue de l’incubateur Télécom Paris dans laquelle les membres de Badge ont investi en 2014, et qui fournit des services d’analyse de
données (big data) aux compagnies aériennes leur permettant de réduire leur consommation d’énergie a été acquise en Juillet 2021 par le Groupe SITA,
acteur majeur du secteur de l’aéronautique.
Trinnov, société que nos membres ont financée en 2012, a développé des logiciels et du matériel audio haut de gamme pour studios de cinéma, studios
d’enregistrement, salles de cinéma en proposant des applications d’audio immersif. Les fondateurs ont racheté les parts des investisseurs qui n’étaient pas
sortis lors d’une opportunité qui leur avait été proposée antérieurement.
Toutes ces sorties se sont faites avec une belle plus-value, avec globalement un multiple voisin de 3 sur un montant total investi de 450 k€.

Mais aussi des sociétés qui sont entrées en liquidation :
Sibiotech, financée dès 2010 mais dont l’activité était au point mort depuis plusieurs années.
Luceor, financée en 2011, société de transmission à haut débit utilisant les réseaux « mesh ».
Ecrins Thérapeutics, financée dès 2017, qui n’a pas trouvé le relais des fonds pour son financement sur des technologies pourtant prometteuses.

Rapport Annuel 2021 | Les Business Angels des Grandes Écoles

09

323 adhérents en 2021
La force du réseau

263 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

323

adhérents

Forte croissance du nombre d’adhérents : +13%
vs fin 2020 : 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.

25 adhérents

« découverte »

Le réseau des Business Angels des Grandes Ecoles

35 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

158

(juridique, sectoriel...)

investisseurs
en 2021

200

67 nouveaux
adhérents
nouveaux
adhérents
51 « actifs »

dont

€

10

33,6 k€
montant moyen
investi par investisseur

+ 9%

160
120
80
40

2005

2011

2016
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2021

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 BAs.
En 2021, 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.
Trois réunions de formation sur l’instruction
animées par Michel Huet, en charge 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.
Trois réunions Accompagnateurs animées par
Catherine Delcroix, Vice-Présidente en charge de
l’accompagnement et des sorties.
La Bibliothèque des BAs est un espace documentaire mis à disposition des adhérents leur permettant de mener à bien leur
métier d’instructeur, accompagnateur ou tout simplement d’investisseur.
Véritable boite à outils, la Bibliothèque des BAs contient des informations diversifiées telles que les modèles de fiche de
synthèse d’instruction, modèle de pacte préconisé par Badge, documents administratifs à faire signer par les entrepreneurs
avant présentation du projet en plénière, derniers décrets concernant la fiscalité des investissements et sortie, canaux de
co-financements des entreprises, etc.

La bibliothèque des BA a été mise à jour en 2021 en particulier :
Présentation institutionnelle BADGE à usage des membres
Nouvelle fiche de bouclage
Note sur la fiscalité
Note sur le regroupement des BAs dans une holding
et ses implications fiscales
Supports de présentation des diverses formations de l’année
Compte rendu et documents présentés lors des réunions
d’échange Accompagnateurs
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Organigramme

au 30.06.2021

Bureau
Jacques TAMISIER
Président
Vice-Président de
France Angels

Catherine DELCROIX
Secrétaire Général

Isabelle REULIER
Trésorière

Chargée de l’Accompagnement
Présidente de la SIBA BADGE 2019

Paul BRUMA

Paul LEONDARIDIS

François LEVÉ

Henri JANNET

Vice-Président

Vice-Président

Président Honoraire

Vice-Président

Vice-Président

Chargé du "Sourcing"

Chargé des Comités de
Validation et de Sélection

Président de
BADGE Services
Président de la
SIBA BADGE 2015

En charge de l’instruction

Chargé du Système d’information
et des relations avec les écoles
d’ingénieurs (hors X)

Philippe PERNOT

Autres Administrateurs

12

Christian
DELAROCHE

Jean-François
DESPLAT

Gilles
DROUARD

Patrick
FRINAULT

Anne-Sophie
de GABRIAC

Administrateur

Administrateur

Administrateur
Président de la
SIBA BADGE 2021

Président de la SIBA
BADGE 2017

Relations avec les
Grandes Écoles de
management

Charlotte
GAZEAU

Jean-François
MACQUIN

Daniel
MELIN

Christian
NGUYEN VAN YEN

Gilles
VAILLANT

Jean-Michel
YOLIN

Administrateur

Administrateur

Président de XMP 2010

Administrateur

Président de
BADGE Invest

Relations avec l’AX et le
Ministère des Finances
et de l’Industrie
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Focus 2021
Les membres de BADGE développent leur impact
sur l’innovation pour la transition énergétique
Nos membres sont de plus en plus conscients de l’importance d’orienter leurs
investissements vers des entreprises qui ont un impact positif sur la résolution
de la crise climatique. Ils offrent aux entrepreneurs de la transition écologique des
compétences fines en gestion de l’innovation et un réseau utile. Pour continuer à
développer leurs investissements dans le Greentech, ils interfacent régulièrement
avec l’écosystème : fondation Solar Impulse, BpiFrance, incubateurs, fonds verts,
mission Greentech Innovation du ministère de la transition écologique (MTE).

Les 1ers tours Greentech en 2021 :
Entent : systèmes de valorisation de la chaleur fatale
basse température produite par certaines industries
de procédé, la biomasse, les grappes de serveurs informatiques ;
Wattpark : bornes de recharge pour véhicules électriques dont les propriétaires (entreprises, collectivités
territoriales et particuliers) peuvent facilement gérer
les réservations et les facturations ;

Compte tenu de la part des énergies fossiles dans notre consommation finale d’énergie
(60% aujourd’hui), nous devons d’ici 2050 à la fois réduire notre consommation
d’énergie finale et augmenter notre production d’électricité d’origine renouvelable.
Les investissements capacitaires nécessaires sur les technologies déjà éprouvées
telles que le solaire et l’éolien terrestre ne suffiront pas. Il faut en outre recourir
massivement à l’innovation : dans la rénovation et la construction de bâtiments bas
carbone ; la réutilisation et le recyclage de matériaux ; la production et la réutilisation
décarbonée de calories/frigories ; le développement de sources d’énergie encore
insuffisamment matures ou utilisées, telles que la géo-énergie, l’éolien marin, et
l’hydrogène.

En 2021, plus d’une centaine de membres ont investi en 1 er tour ou en
refinancement, soit en direct soit via la SIBA Badge 2021 dans une startup à impact du domaine Greentech. Le total des levées de 1 er tour du
domaine a atteint le montant record de 880 k€ contre une moyenne
annuelle de 140 k€ sur 2016-2020.

Très belle levée de fonds

Inergeen : espaces de vie modulaires et écoresponsables;
Caeli Energie : climatiseurs compacts, à faible consommation électrique et sans fluide frigorigène.

Le portefeuille Greentech de Badge
Le portefeuille de Badge comprenait déjà 12 entreprises
innovantes dans les domaines des énergies renouvelables
(ex : Geosophy), de la mobilité durable (ex : Pragma
Industries), du bâtiment bas carbone (Immoblade), de
l’économie circulaire (ex : Inex Circular), de l’agroécologie (ex :
Algentech).

Greentech

8%

de la SIBA BADGE

Santé, Biotech,
Medtech

34 %

Informatique,
Internet des Objets

25 %
La SIBA BADGE 2021, SAS à capital variable, a terminé en
décembre dernier son cycle de levées de fonds démarré en
avril 2021. Elle a finalement réuni au total 812 000 € apportés
par 58 associés.
Le Comité d’Investissement de BADGE 2021 s’est réuni à quatre reprises
en 2021, et a décidé d’investir dans 12 sociétés innovantes, pour un
total de 285 498 €, en cherchant la diversification du portefeuille et
en s’attachant à l’impact environnemental et sociétal de chaque projet.
Un tiers des investissements en nombre, et 40% en valeur, répondent
d’ailleurs à ce dernier critère. La Santé représente un deuxième tiers des
investissements.
Les investissement se poursuivent en 2022. A noter que la SIBA n’investit
que dans des projets où plusieurs adhérents de l’association BADGE
participent à titre personnel.
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Nombre
de sociétés

Ed Tech

33 %

7%

21 %

40 %

Montants
investis

32 %
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Communication

& recrutement des adhérents
Les deux sites web de BADGE
Premier réseau membre de la fédération
nationale France Angels au vu des
investissements cumulés de 2017 à 2021,
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.

Le site vitrine offre une présentation complète du réseau et de son
activité. 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, à travers sept books des sociétés financées mis à disposition du public.
Le rapport annuel y est disponible ainsi que les lettres d’information
mensuelles des deux dernières années et tous les communiqués de
presse dans un onglet dédié.
L’entrepreneur initiera en ligne le dépôt de son projet à partir d’un
onglet du site. Il poursuivra en se connectant sur la plateforme
sécurisée BADGE, permettant aux adhérents le suivi de tous les
projets depuis le sourcing jusqu’au closing. Chaque projet dispose
de son espace documentaire et d’une messagerie privée depuis
son dépôt jusqu’à l’investissement.
Une fois l’investissement réalisé, chaque société en portefeuille
dispose d’un nouvel 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,
jusqu’à la sortie des Business Angels du capital.
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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 pour le
développement de start-up
Le sourcing

20 membres actifs + 15 occasionnels

La sélection

10-15 membres du Comité de validation examinent 3 à 5 dossiers
chaque semaine

La sélection
L’instruction

42 membres ont démarré en 2021 l’instruction de 36 nouveaux
dossiers. La moitié sont des membres ayant adhéré en 2020 et 2021

L’accompagnement

62 accompagnateurs
pour environ 100 sociétés suivies

SIBAs

Pour chaque SIBA, 4 à 5 membres au Conseil d’Administration
+ membres du comité d’investissement pour la constitution du
portefeuille (BADGE compte à ce jour 6 SIBAs au total)
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Devenez

Business Angel

maintenant !

Déposez

votre projet

immédiatement !

Paul LEONDARIDIS

Dimitri OMGBA

Délégué Général

Responsable Communication

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

