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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.
www.angelssante.eu
 Réseau sectoriel : santé
Arts & Métiers BA
Arts et Métiers Business Angels est l'association fondée par les ingénieurs anciens
élèves d'Arts et Métiers ParisTech, qui veulent investir dans des entreprises
innovantes et accompagner les porteurs de projets dans leur démarrage.
http://www.am-businessangels.org
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
Bourgogne Angels
Une association à but non lucratif qui fédère des investisseurs bourguignons et Franc
comtois : dirigeants, cadres supérieurs en activité ou non, professionnels libéraux,
hommes et femmes aux profils variés. Bourgogne Angels les met en relation avec des
entrepreneurs qui portent un projet de création, reprise ou développement.
http://bourgogneangels.com/
Cèdre Participations
Cèdre Participations est une Société d'Investissement de Business Angels du Groupe
EFREI (Ecole d'Ingénieurs à Villejuif). Cèdre Participations investit dans les startups en
création ainsi qu'en amorçage et accompagne les entreprises qui ambitionnent un
leadership global sur le marché visé. http://www.cedre-participations.com
Club Invest IDF
Généraliste, le Club examine les projets quel que soit leur secteur d’activité. Il porte
une attention particulière à ceux issus du bassin économique francilien, sans toutefois
exclure des initiatives nées dans d’autres régions.
http://www.clubinvest-idf.fr
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 Ventures
ESSEC Ventures est l’incubateur de l'ESSEC Business School. Depuis 2000, ESSEC
Ventures a accompagné 400 projets aboutissant à 290 créations d'entreprises, avec
un taux de survie de 72 % à 5 ans. ESSEC Ventures se compose d’un incubateur, d’une
pépinière et d’un fonds d’amorçage que depuis 2006 a investi dans 38 entreprises de
tous les secteurs des tickets de 30 à 100 K€. www.essec-ventures.essec.edu
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
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
 Réseau sectoriel : technologie (télécommunications, internet, logiciels)
Mer Angels
Mer Angels créé par France Angels est un nouveau club thématique de rencontre
entre Business Angels et entrepreneurs. Ce réseau a pour vocation de réunir des
entrepreneurs et investisseurs passionnés et ayant l’envie d’apporter un dynamisme
nouveau à l’économie maritime. http://www.mer-angels.org/
MoovJee
MoovJee est une association pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs. Elle a
pour mission de permettre à chaque jeune de 18 à 30 ans de créer ou reprendre une
entreprise pendant ou dès la fin de sa formation. Et également d’accompagner les
jeunes entrepreneurs de 18 à 30 ans dans leur développement personnel et la
croissance de leur entreprise. http://www.moovjee.fr/
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
Seed4Soft
Fondé à l’initiative d’administrateurs de Tech’In France et de professionnels du
logiciels, la mission de Seed4Soft est de financer, d’accompagner et de coacher les
startups en phase d’amorçage dans le domaine de l’édition de logiciels B2B.
https://www.seed4soft.com/
 Réseau sectoriel : logiciels software
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

