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4ième co-investissement des Business Angels d’Occitanie
Pour diffusion immédiate, le 12.11.19, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels
en Occitanie, annonce un nouvel investissement commun de ses membres fondateurs MELIES Business
Angels et Capitole Angels dans EPUR, société audoise conceptrice d’un robot innovant pour les
professionnels du bâtiment, en association avec 2 autres réseaux de Business Angels : BADGE (Business
Angels des Grandes Ecoles) et AMBA (Arts & Métiers Business Angels).

EPUR obtient 373 K€ de financement pour son 1er tour de table
Créée en 2016 dans la Haute vallée de l’Aude par 2 charpentiers, EPUR fabrique et commercialise une
machine d’usinage automatisée à destination des métiers de fabrication de charpente traditionnelle
en bois : la première fraiseuse numérique et portative du marché « OAKBOT » qui s’adresse à
l’ensemble de la filière, de l’artisan à la grande entreprise.
« Cette levée de fonds va nous permettre de lancer la production de la deuxième série de robots, de
soutenir sa commercialisation en France et à l’international et de développer la R&D pour offrir
rapidement une gamme de produits couvrant la diversité des besoins de nos clients. Nous prévoyons
ainsi un essor rapide de l'entreprise avec une croissance forte », soulignent les 2 fondateurs Ilias
Zinsstag, Président et Pierre Giusti, Directeur Général et concepteur d’OAKBOT.
EPUR affiche par ailleurs sa volonté de contribuer à la revitalisation d'un territoire rural et de participer
à la dynamique régionale d’une filière d'innovation en matière de machines numériques.

Investissement conjoint de 4 réseaux de Business Angels
La sélection et l’étude du dossier ont été réalisées initialement par MELIES Business Angels, à
Montpellier, dont les membres apportent 84K€ à la start-up. « La personnalité, le professionnalisme et
la forte expérience des fondateurs ont séduit les investisseurs de MBA ; leur projet participe également
à la digitalisation des métiers du bâtiment peu pénétrés jusque-là, et est porteur d’emplois dans une
zone reculée de la région », précise Philippe Cattin-Vidal, instructeur du projet pour MBA.
Capitole Angels, l’autre réseau membre et fondateur de la fédération régionale Occitanie Angels, a
suivi MELIES Business Angels dans sa décision d’investissement : « Les membres de Capitole Angels se
joignent à ceux de MBA pour accompagner EPUR, jeune pousse d’avenir qui propose des produits
novateurs dans un secteur d’activité traditionnel ; il s’agit du 4ième co-investissement des Business
Angels d’Occitanie » souligne Michel Pradille, Président de Capitole Angels et d’Occitanie Angels.
2 réseaux nationaux de Business Angels et 1 investisseur individuel se sont joints aux investisseurs
d’Occitanie pour compléter le tour de table :
- BADGE (Business Angels des Grandes Ecoles) à hauteur de 165K€
- AMBA (Arts & Métiers Business Angels), à hauteur de 60 k€.
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.

346 Business Angels fédérés

76 sociétés financées

12,5M€ investis

