La Savoie et l’Isère à l’honneur lors de l’élection
du nouveau comité exécutif de France Angels
Le Bourget-du-Lac, le 17 mai 2013
Jean-Louis Brunet (Président de Grenoble Angels) et Dominique Favario (Président de Savoie
Angels et de la coordination régionale Rhône-Alpes) ont été élus respectivement Président et
Vice-Président de France Angels, lors de l’Assemblée Générale de France Angels du 9 avril, qui
s’est tenue à Lille.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Notons également que les 2 associations Savoie et Grenoble Angels ont été officiellement labellisées par le fonds Angel Source en février 2013, ainsi que 3 associations parisiennes.
Rappelons que France Angels et I-Source sont à l’initiative de la création de ce nouveau fonds
d'investissement national, au potentiel de 20 à 25 M EUR. Cette action est effectuée dans le
cadre du Fonds National d'Amorçage (FNA), sous l'égide de CDC Entreprises.
C’est la première fois en France que l’usage de fonds nationaux est délégué à des associations locales ce qui permet de mesurer l'importance du rôle de nos associations dans l'organisation de la collecte de l'épargne pour le financement des entreprises à potentiel de développement.
Cette reconnaissance du dynamisme régional est le fruit d’une complémentarité exemplaire
(un groupe de travail Convergence a été mis en place par les présidents de Savoie et de Grenoble Angels afin de mettre en commun les compétences de chaque association).
Cette double mise à l’honneur démontre une coopération efficace entre les 2 associations de
Business Angels et la reconnaissance de leur action au niveau national.

À propos de Grenoble Angels www.grenoble-angels.com
Capital, connexion, compétences, tel est le triptyque que les adhérents de Grenoble Angels s’engagent à mettre en
œuvre au profit des jeunes entreprises à potentiel qui souhaitent réussir leur développement.
Créée en 2005, à l’initiative de la Chambre de Commerce de Grenoble, les Grenoble Angels ont pour mission de contribuer
au développement économique local avec une volonté durable d’investisseurs de proximité.
Aujourd'hui, l'association fédère 160 membres représentatifs de l’ensemble des secteurs d’activité présents dans la région.
Grenoble Angels c’est en moyenne 15 prises de participations réalisées par an pour un montant moyen de 250 k€ par participation.
Depuis sa création en 2005, ceux sont 16 millions d’EUR investis directement et 65 millions d’EUR avec des coinvestisseurs dans 75 entreprises qui ont pu bénéficier du concours des membres de Grenoble Angels et des fonds d’investissement GAP sas et GAP 2 sas, ceux-ci a permis de contribuer à la création de près de 2500 emplois.

Contact relations presse : Cheikhou DIEYE grenobleangels@grenoble.cci.fr—04 76 28 25 32

À propos de Savoie Angels www.savoie-angels.com
Créée fin 2006, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de proximité.
Elle regroupe + de 160 adhérents : cadres, chefs d’entreprises, professions libérales, bénévoles, au service des entrepreneurs.
Elle apporte accompagnement humain et financement sous forme de capitaux propres aux créateurs d'entreprises innovantes régionales.
Centre de ressources tant financières que de compétences, l’adhésion implique de soutenir et d’accompagner des entrepreneurs, sans obligation d’investissement financier.
Savoie Angels a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois

Savoie Angels figure parmi les 5 plus importantes associations française et est au 1er rang
des investissements réalisés par des fonds, au niveau national.
+ 160 adhérents, 6 fonds d’investissements, 33 investissements en cours / + 6 800 000 EUR
de fonds levés depuis 2008
Contact relations presse : Céline COTE celine.cote@savoie-angels.com—04 79 62 71 16
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