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Semaine nationale des Business Angels : 270 participants en Occitanie
Pour diffusion immédiate, le 02.12.19, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels en Occitanie,
annonce que les 3 évènements organisés pendant la Semaine nationale des Business Angels, qui s’est tenue du 25 au 29
novembre, ont permis de sensibiliser 270 personnes à Toulouse et à Montpellier et de mettre en avant les sociétés
financées ainsi que celles et ceux qui les dirigent.

La soirée des Lauréates et des Lauréats, le 28 novembre : distinctions et récompenses
Les Lauréates de l’Innovation, à Montpellier : l'audace et la ténacité des startuppeuses récompensées
160 personnes dont 1/3 de femmes ont assisté à la mise en lumière des 10 dirigeantes de start-up dans lesquelles MELIES
Business Angels a investi ces dernières années :
Laura FONTENILLE et Karima KISSA pour AZELAD, Célia BELLINE, Sylvie PUCHEU et Marie-Pierre PASDELOU pour CILCARE,
Marie-Cécile DE FAUCIGNY pour CROSSSHOPPER, Delphine GUILLEBAULT pour MICROBIA ENVIRONNEMENT, Laure
REVERSAT pour NAOCOM, Katia VIDIC pour NELIS, Vanessa HÉBERT pour VOXAYA.
Lors de cette soirée, Claudia ZIMMER est revenue sur son parcours et son expérience en tant que cheffe d’entreprise
récidiviste et investisseuse et a échangé sur l’entreprenariat au féminin avec Martine VIGUIER.
A Toulouse, 7 prix ont été remis lors des Lauréats de l’Innovation
Pour cette 5ième édition, 80 participants ont vu les sociétés suivantes mises à l’honneur par Capitole Angels :
ESPOIR : EPUR, premier robot de taille de bois qui allie les caractéristiques numériques et portatives
GESTION : CROSSSHOPPER, a dépassé les prévisions de son Business Plan dès la première année
STRATÉGIE : MYSAM, déploiement national de son service dès le départ et ouverture de son capital aux chauffeurs
CROISSANCE : SENSING LABS, malgré le décollage difficile du marché de l’IOT, SENSING LABS se distingue
INTERNATIONAL : YELLOW SCAN, plus de 6 M€ de CA et 30 salariés, 3 ans seulement après la 1ère levée de fonds
INNOVATION : MICROBIA, activité disruptive qui demande un travail de fond de « création du marché »
GOOD DEAL : EXEM, levée de fonds il y a cinq ans et sortie positive des Business Angels cette année

En amont, un Speed Dating à Montpellier
Le 27 novembre, dix Business Angels de MELIES Business Angels ont reçu 27 start-up, entendu les porteurs de projets
toutes les demi-heures, de 9h00 à 12h30, pour un premier échange constructif sur leurs projets. 11 d'entre elles seront
suivies par la Commission Deal Flow pour un entretien approfondi d'1h30.
« Nous sommes fiers de la mobilisation de nos 2 réseaux membres, de l’intérêt suscité par notre activité auprès du grand
public et de pouvoir mettre en avant celles et ceux que nous accompagnons, le temps d’une semaine consacrée aux
Business Angels », souligne Michel Pradille, Président d’Occitanie Angels.
Au niveau national, cette 14ième Semaine des Business Angels a réuni plus de 2 500 participants lors d’une vingtaine
d’événements partout en France.
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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

