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Rencontres Business Angels / Entrepreneurs
Liste des partenaires
France Angels
France Angels est la fédération nationale des réseaux de Business Angels.
Elle agit pour promouvoir les Business Angels dans les domaines économiques,
sociaux et juridiques pour faire reconnaître leur utilité, leur effet positif sur
l'économie et légitimer leur action.
http://www.franceangels.org
Angels Santé
Les secteurs d'investissement d'Angels Santé s'articulent autour de quatre grands
segments : le médicament, les dispositifs médicaux, les services de Santé, et les
Nouvelles Technologies ayant des applications Santé.
http://www.businessangelssante.com
Cleantech Business Angels
Cleantech Business Angels investit depuis 2008 dans des projets innovants à fort
potentiel de développement dans les secteurs de l'énergie, la réduction des gaz à
effet de serre, l’environnement et autres (Smartcity).
http://www.cleantechbusinessangels.com
ESCP BA est un club historiquement composé d'alumni d'ESCP Europe. Au cours des
18 derniers mois nos membres ont participé au financement de 6 start-ups pour des
montants d'investissement allant de 50 à 200k€.
http://www.chaireeee.eu/business-angels-escp-europe
ESSEC Business Angels
Réseau de Business Angels des anciens élèves d’ESSEC Business School.
http://www.essec.fr/lessec/essec-ventures
Femmes Business Angels
Les investisseuses de FBA s’intéressent aux entreprises innovantes à fort potentiel de
tous secteurs, en amorçage ou en développement, dirigées par des hommes ou par
des femmes et cherchant à lever entre 100 K euros et 1 million d’euros.
http://www.femmesbusinessangels.org
Val Angels
Val’Angels est une association loi 1901, fondée fin 2007 et regroupant des Business
Angels expérimentés et débutants désireux d’investir et de s’investir aux côtés des
entrepreneurs dans des projets à fort potentiel de croissance.
http://www.valangels.com
Investessor
Les 300 Membres d'Investessor accompagnent et financent des entreprises
innovantes de tous secteurs d’activité en Île-de-France.
http://www.investessor.fr
Les Business Angels des Grandes Ecoles
Réseau de Business Angels regroupant des anciens élèves d’écoles d’ingénieurs et de
commerce.
http://www.business-angels.info

Paris Business Angels
Paris Business Angels soutient les projets innovants, les jeunes sociétés à forte
capacité de croissance, qui participent au développement économique et à la création
d'emplois en Ile-de-France.
http://parisbusinessangels.com
SIRS Business Angels – Investisseurs des Rives de Seine
SIRS Business Angels souscrit en priorité au capital de sociétés innovantes qui
répondent à la définition des PME et TPE communautaires et dites autonomes.
http://www.sirs-business-angels.org
Arts & Métiers BA
Arts et Métiers Business Angels est l'association fondée par les ingénieurs anciens
élèves d'Arts et Méiers ParisTech, qui veulent investir dans des entreprises innovantes
et accompagner les porteurs de projets dans leur démarrage.
http://www.am-businessangels.org
INSA Angels
INSA Angels est un club de business angels fonctionnant sous forme d’une association
à laquelle adhèrent les diplômés de l’INSA et des investisseurs privés qui souhaitent
soutenir des projets de création et de reprise d’entreprises. http://www.insa-angels.fr
IT Angels
IT Angels est une association de business angels spécialisée dans le financement de
startups issues des secteurs du logiciel, de l'internet, des médias et de l'innovation
numérique en général. Ses membres sont des entrepreneurs et experts renommés
des secteurs mentionnés.http://www.itangels.fr

Incuba’School
Incuba’School est l’incubateur du campus de la CCI Paris Ile-de-France. Il a
accompagné plus de 500 entrepreneurs et créé plus de 300 entreprises depuis sa
création en 2005.
http://www.incubaschool.fr
Moovjee
Le Moovjee, Mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, a pour
mission d’amener les jeunes à considérer la création et la reprise d’entreprise
pendant ou à la sortie de leur formation comme une véritable option de vie
professionnelle.
http://www.moovjee.fr
Les Digiteurs
Mettez toutes les chances de votre côté et enclenchez la transformation digitale de
votre entreprise, indispensable à la croissance de votre activité. Avec Les Digiteurs, la
CCI Paris Ile-de-France propose une offre de services résolument DIGITALE.
http://www.lesdigiteurs.fr
SCIEGE
La SCIEGE, Société Consulaire d'Implantation d'Entreprises et de Gestion d'Entrepôts,
est un réseau de pépinières d’entreprises à Paris et en Ile-de-France.
http://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/hebergement-dentreprises/presentation_sciege
Blue Factory
"Un pour tous, tous pour un". Incubateur créé par ESCP Europe, la Blue Factory est un
sublimateur : un écosystème de co-accélération pour entrepreneurs conquérants.
http://www.blue-factory.eu/fr

Greenspace
Greenspace est l'espace des coworkers en quête d'aventure. Il accueille des
entrepreneurs de tous profils et tous horizons. Leurs valeurs communes : l'esprit
d'innovation, l'ouverture, le professionnalisme.
http://greenspace-paris.com

Wirate
Wirate est une plateforme d’évaluation de start-up qui capte l'intelligence collective
et vous permet de donner votre avis sur les start-up et PME en développement, pour
les aider à se financer.
https://wirate.co

L’Atelier, cellule de veille de BNP Paribas depuis plus de 30 ans.
L’Atelier détecte les innovations de rupture annonciatrices de
bouleversements pour les entreprises et leurs salariés. Il les transmet sur ses
canaux de communication et accompagne les entreprises pour qu'elles se
positionnent face à ces tendances.
http://www.atelier.net
Frenchweb, le magazine de l’innovation
FrenchWeb.fr, le magazine des professionnels du digital regroupe une
communauté de plus de 35 000 professionnels, entrepreneurs, experts.
Retrouvez des contenus spécifiques : news, dossiers, études, interviews,
reportages vidéo, podcasts… Frenchweb offre également plusieurs services on
et offline : un jobboard spécialisé sur les métiers du digital, des
Ateliers@Frenchweb, un Agenda de tous les événements web, et le CLUB
Frenchweb. http://www.frenchweb.fr
Maddyness, le magazine des startups françaises
Maddyness est devenu en près de trois ans un des supports de référence des
startups en France. Un magazine devenu incontournable pour les acteurs de la
finance, des médias, des nouvelles technologies et de l’innovation en France
depuis son lancement en 2011 avec plus de 250 000 lecteurs par mois.
http://www.maddyness.com
Widoobiz, le media des entrepreneurs
Articles d'actualités, émissions radio et vidéos vous donneront informations et
témoignages utiles au développement de votre business !
45 Journalistes et Experts de l'entreprise vous apportent tous les jours
Témoignages, Expertises et Conseils pratiques. Tous les contenus sont
accessibles en live ou à la demande gratuitement
sur http://www.widoobiz.com

