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Les Business Angels d’Occitanie co-investissent dans CrossShopper
Pour diffusion immédiate, le 25.10.18, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels
en Occitanie, annonce un nouvel investissement commun de ses membres fondateurs dans
CrossShopper, le 1er comparateur de prix collaboratif.

1er tour de table de 285.000€ pour CrossShopper
Fondée en 2017, la start-up montpelliéraine propose un nouveau système de comparateur de prix
entre particuliers : c’est la communauté inscrite qui cherche et compare les meilleurs prix à la place de
l’internaute. En échange de leurs recherches, les « shoppers » sont récompensés via un système de
points convertibles en chèque cadeaux et en euros. CrossShopper compte déjà une communauté de
plus de 150 000 consommateurs.
« Nous voulons accélérer notre développement et recruter des collaborateurs ; c’est pourquoi nous
faisons appel à des Business Angels qui sauront nous accompagner et nous conseiller », commente
Marie-Cécile de Faucigny, fondatrice et Présidente de CrossShopper.
De son côté, MELIES Business Angels, le réseau d’investisseurs montpelliérain qui a mené l’étude du
dossier, se félicite, par la voix de son Président Gilles Roche, de soutenir CrossShopper : « nous
souhaitons apporter notre expérience et nos réseaux à cette jeune pousse avant-gardiste dans le
monde du crowdshopping, l’avenir du e-commerce ».

Un co-investissement de 172K€ pour les réseaux d’Occitanie
L’une des missions d’Occitanie Angels est la transmission réciproque de projets et le co-investissement
des 2 réseaux, Capitole Angels à Toulouse, et MELIES Business Angels à Montpellier. Une autre société,
Microbia Environnement, avait déjà bénéficié du financement des 2 réseaux en 2017.
« Nous sommes ravis de ce co-investissement avec nos homologues montpelliérains, sous la bannière
Occitanie Angels », affirme Michel Pradille, Président de Capitole Angels. « Ce financement conjoint
prouve que notre fédération est efficace, que cette ouverture régionale permet aux
entrepreneurs d’obtenir des financements plus élevés », souligne Gilles Roche, également Président
d’Occitanie Angels.
Les investisseurs occitans ont apporté 172K€ au projet auxquels s’ajoutent 108K€ du réseau de
Business Angels d’Avignon, GDA (Grand Delta Angels). Le reste étant financé par un fonds privé.
« Nous nous associons à nos voisins d’Occitanie dans le financement de CrossShopper qui développe le
modèle de commerce en ligne de demain », commente Eric Dragten, Président de GDA.
A propos d’Occitanie Angels - www.occitanie-angels.fr Occitanie Angels, association loi 1901 créée fin 2016, fédère et représente les réseaux de Business Angels en
Occitanie autour des deux fondateurs, Capitole Angels à Toulouse et MELIES Business Angels à Montpellier.
Occitanie Angels a pour missions d’augmenter la couverture territoriale des Business Angels, d’accélérer la
montée en puissance de leur activité et d’intégrer davantage leurs réseaux dans l’écosystème régional de
financement des entreprises.
Occitanie Angels est soutenue par la Région Occitanie avec laquelle elle a signé un partenariat de 3 ans.

A propos des réseaux fondateurs
MELIES Business Angels - www.melies.fr

- et Capitole Angels www.capitole-angels.com

Respectivement nés en 2006 et en 2007, ces réseaux rassemblent des particuliers qui investissent leurs fonds
propres et leur temps, dans l’accompagnement de porteurs de projets innovants et de croissance qui peuvent
les solliciter pour des besoins en financement compris entre 100 K€ et 1 M€.
Les 2 réseaux fondateurs sont membres de France Angels, la fédération nationale des réseaux de Business
Angels.

337 Business Angels fédérés

68 sociétés financées

11M€ investis
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