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Semaine nationale des Business Angels : 3 évènements en Occitanie
Pour diffusion immédiate, le 19.11.19, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels en Occitanie,
annonce que ses membres se mobilisent pour la Semaine nationale des Business Angels, qui se tient du 25 au 29
novembre, notamment en organisant le même soir, 1 évènement miroir, à Toulouse et à Montpellier.

14ième édition de la semaine nationale des Business Angels
Pour la 14ième année consécutive, France Angels, la Fédération française des réseaux de Business Angels, présente la
Semaine des Business Angels, une opération dont l'objectif est de faire mieux connaître l'activité des Business Angels en
France et leur fonctionnement en réseaux.
Du 25 au 29 Novembre 2019, les investisseurs partagent leur expérience et leur passion pour l'entrepreneuriat et
l'innovation avec tous ceux qui envisagent de se lancer dans l'aventure. Au total, plus d'une trentaine de rendez-vous sont
proposés aux Business Angels de demain.

3 évènements en Occitanie dont la soirée des Lauréats et des Lauréates, le 28 novembre
Le 27.11.19, Speed Dating, de MELIES Business Angels, à Montpellier
Le réseau MELIES Business Angels offre la possibilité aux futurs créateurs d’entreprises de soumettre leurs projets à ses
membres lors d’un speed dating. Dix Business Angels recevront les candidats toutes les demi-heures, en matinée, pour
un premier échange constructif. MBA en sélectionnera certains pour un entretien ultérieur avec son équipe Deal Flow.
Le 28.11.19, les Lauréats de Capitole Angels : les Business Angels toulousains distingueront leurs meilleures startups
Ce rendez-vous essentiel entre les Business Angels et les startups reste fidèle à sa mission d’origine : continuer
l’accompagnement et mettre la force du collectif au service du développement des entreprises dans lesquelles les
Business Angels de Capitole Angels sont associés.
« Le format ouvert à tous de cet événement permet également de sensibiliser l’écosystème de la création d'entreprise, de
l'accompagnement et de l'innovation à la mission de Capitole Angels, et de valoriser l’action des Business Angels auprès
des jeunes startups envisageant leurs futures levées de fonds », souligne Patrice Cazalas, Délégué Général du réseau
toulousain. Plusieurs prix seront décernés aux startups lors de cette 4ième édition des Lauréats à Toulouse.
En parallèle, les Lauréates à Montpellier mettront en avant les dirigeantes
De son côté, MELIES Business Angels propose une soirée spéciale femmes et remettra des trophées à 10 dirigeantes de
jeunes pousses dans lesquelles le réseau a investi ces dernières années : « Parmi les start-up que nous avons
accompagnées, seulement 21 % sont dirigées par des femmes. Pour cette 3ième édition des Lauréats à Montpellier, il nous
a donc semblé important de faire écho à cette problématique en soulignant la réussite au féminin » commente Gilles
Roche, président de MBA. Par ailleurs, MBA souhaite profiter de l’événement pour susciter des vocations de Business
Angels parmi les femmes. Emmanuelle Darras, directrice de Racines Sud, animera l’évènement ; Claudia Zimmer en sera
le Grand Témoin et échangera sur l’entreprenariat au Féminin avec Martine Viguier, cheffe d’entreprise récidiviste.

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
Informations pratiques
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
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Le mercredi 27 novembre de 9h à 12h30
Speed dating : rencontrer les Business Angels de MELIES Business Angels
Montpellier International Business Incubator (MIBI), Cap Omega
Rond-point Benjamin Franklin – CS 39521, 34960 MONTPELLIER CEDEX 2
Inscription gratuite mais obligatoire : LIEN SPEED DATING
Le jeudi 28 novembre, à partir de 18h30
Les Lauréats de Capitole Angels (jusqu’à 21h30)
La Cantine Quai des savoirs (Salle 101)
39 Allée Jules Guesde, 31400 TOULOUSE
Inscription gratuite mais obligatoire : LIEN LAUREATS
Les LauréatEs de l'Innovation 2019 (jusqu’à 22h30)
Château de Flaugergues - Les Baumelles
1744 avenue Albert Einstein, 34000 MONTPELLIER
Inscription gratuite mais obligatoire : LIEN LAUREATES
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