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Les Business Angels d’Occitanie réunis lors d’Occitanie Invest
les 14 & 15 novembre à Toulouse
Pour diffusion immédiate, le 12.11.18, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels
en Occitanie, sera présente aux rencontres Occitanie Invest, les 14 et 15 novembre, à Toulouse.

Un stand commun
A l’occasion d’Occitanie Invest, à Toulouse, les 2 réseaux fondateurs d’Occitanie Angels, MELIES Business
Angels et Capitole Angels, recevront sur le même stand tous les visiteurs qui s’intéressent au soutien
des jeunes entreprises innovantes : « nous avons pour mission de faire investir ensemble les Business
Angels des 2 réseaux dans des projets occitans et de valoriser leurs actions au niveau régional ;
néanmoins, ces entités sont bien distinctes et opèrent dans des aires géographiques différentes, à savoir
Montpellier et Toulouse », précise Gilles Roche, Président d’Occitanie Angels.
Occitanie Invest offre ainsi l’occasion aux entrepreneurs en recherche de fonds et aux investisseurs en
devenir, de s’entretenir avec les Business Angels des 2 réseaux lors des diverses rencontres d’affaires,
et au sein du village des investisseurs qui réunit tout l’écosystème régional du financement.

Soirées du 15 novembre : Les Lauréats à Toulouse et Meet-up Santé à Montpellier
Pour prolonger Occitanie Invest, Capitole Angels organise son évènement annuel « Les Lauréats » : un
rendez-vous essentiel entre les Business Angels et les startups qui permet de récompenser les réussites
des sociétés financées par le réseau toulousain et de les mettre en lumière auprès des acteurs de
l'entrepreneuriat, des médias, des financeurs et des investisseurs.
De son côté, MELIES Business Angels organise à Montpellier avec le Crédit Agricole, une table-ronde sur
le thème : « Innover et entreprendre pour dynamiser la santé sur le territoire », en présence des
décideurs et acteurs de la recherche, de l’université, des entreprises de la santé, des établissements de
soins public et privés, et de la Métropole.

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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Informations pratiques
Occitanie Invest : les 14 & 15 novembre 2018
DIAGORA, Espace de Congrès et d’Exposition, 150, rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 LABEGE CEDEX
Stand Occitanie Angels B4 - Salon de l’Entreprise - Village des Investisseurs

Soirée des Lauréats Capitole Angels : jeudi 15 novembre 2018, à 17h30
DIAGORA, Espace de Congrès et d’Exposition, 150, rue Pierre Gilles de Gennes, 31670 LABEGE CEDEX
Inscription obligatoire via : https://laureats2018.eventbrite.fr

Meet-up Santé MELIES Business Angels : jeudi 15 novembre 2018, à partir de 18H30
Crédit Agricole du Languedoc, Avenue de Montpelliéret, 34970 Lattes, Maurin
Inscription via : http://url.snd52.ch/visu-0C708935-2ED4-436B-8513-154AB816B6B9-0-NULL-06112018.html
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