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La Région Occitanie renouvelle son soutien à Occitanie Angels
Pour diffusion immédiate, le 02.07.20, Occitanie Angels, la fédération des réseaux de Business Angels en
Occitanie, annonce le renouvellement du partenariat signé avec la Région et le développement de ses activités
pour les 3 prochaines années.

Nouvelle convention avec la Région Occitanie pour 3 ans
Depuis 2017, Occitanie Angels est soutenue par la Région Occitanie. A l’issue du plan d’action triennal mené
jusqu’à fin 2019, la Région a réitéré pour 3 années supplémentaires son engagement auprès de la Fédération
régionale des réseaux de Business Angels.
Ces dernières années, Occitanie Angels s’est structurée, s’est fait connaitre, a mis en place des actions
communes aux 2 réseaux la constituant Capitole Angels et MELIES Business Angels et une communication
unifiée à destination de l’ensemble des acteurs de l’écosystème. Ces démarches ont permis d’optimiser et
d’accélérer la convergence des instructions des demandes de fonds présentées par les startups. Ainsi, les 2
réseaux membres ont instruit 59 dossiers et en ont financé 15 pour un total de 2,1M€.
« En réaffirmant son soutien à Occitanie Angels, la Région Occitanie met en avant l’utilité des Business Angels
pour favoriser la croissance des jeunes pousses locales, légitime leur action et leur donne les moyens d’élargir
leurs activités à tout le territoire occitan », souligne Gilles Roche, Président 2020 d’Occitanie Angels.

2020-2022 : accroitre l’activité des Business Angels dans toute l’Occitanie
En effet, la volonté pour le futur est d’optimiser encore plus l’ingénierie des projets et aussi d’accueillir de
nouveaux membres investisseurs, notamment ceux géographiquement isolés des 2 centres que sont
Montpellier, pour MELIES Business Angels et Toulouse, pour Capitole Angels.
Occitanie Angels souhaite ainsi créer 6 antennes locales pour mobiliser, rassembler, et accompagner une
trentaine de Business Angels potentiels en dehors des 2 métropoles.
De plus, une charte RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) sera promulguée afin de conférer une
exigence supplémentaire, au-delà des codes de conduite éthique déjà partagés, à ce qui est la mission
première des Business Angels : l’accompagnement des entreprises.
Actuellement, face à la crise engendrée par le Covid-19, les Business Angels restent mobilisés et motivés pour
aider au mieux les sociétés : « nous avons mis en place des comités de pilotage exceptionnels, nous continuons
à traiter le deal flow et à instruire des dossiers ; MELIES Business Angels a d’ailleurs apporté un soutien financier
exceptionnel à ALGODONE, l’une de ses sociétés en portefeuille et a réalisé une sortie en vendant ses parts du
capital de Naocom ; quant à Capitole Angels, elle travaille à la création avec M Capital d’un nouvel outil de
financement des startups en Occitanie », précise Gilles Roche.
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 depuis ses débuts par la Région Occitanie avec laquelle elle signe en 2020 un nouveau partenariat de 3 ans.
404 Business Angels fédérés

59 dossiers instruits - 15 sociétés financées en 3 ans

pour 2,1M€

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.
101 sociétés financées par les 2 réseaux depuis leur création

12,3M€ investis au total

