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Editorial
Il y a déjà six mois nous organisions notre conférence « Vous attendez le prochain
krach », l’actualité nous confirme nos craintes.
Les marchés financiers ont reculé significativement depuis Mai alors que les résultats des entreprises ont retrouvé leurs plus hauts niveaux, une fois de plus leurs
fondamentaux économiques ne sont plus pris en compte.
La raison : l’instabilité financière qui règne sur les marchés du fait des risques liés
aux dettes des pays du sud de l’Europe au premier rang desquels figure aujourd’hui la Grèce. Parallèlement, les réglementations pour réguler les excès des marchés ont beaucoup de mal à se mettre en place, faute de consensus entre les Etats.
Pendant ce temps l’ingénierie financière et la spéculation continuent de déployer des trésors d’imagination, après les «dark pool» et l’envolée du «trading alternatif haute fréquence», un nouvel élément déstabilisateur a le vent en poupe : le développement des ETF, trackers censés uniquement répliquer les
indices des marchés.
Sauf que maintenant en plus de contrepartie « physique » on vient de développer la contrepartie
« synthétique», alchimie savante combinant diverses actions et produits dérivés. Ces produits multiplient les liens invisibles entre les marchés et les risques de contreparties entre acteurs de la chaîne.
Je sais, tout ceci est bien trop technique et inintéressant, sauf que tous les ingrédients sont réunis pour
que les épargnants soient une fois de plus les victimes de ces excès.
C’est pourquoi l’investissement local de proximité a plus que jamais son utilité. Investir dans les entreprises régionales, c’est investir « intelligent « et « utile ». Intelligent parce que l’on est acteur de son investissement, utile parce que l’on participe au développement de la richesse des territoires.
Dominique Favario

A vos agendas !
Jeudi 21 juillet à 17h : Séance Plénière : signature de conventions de partenariat avec
Le CEA/INES. A cette occasion Jean Therme (Directeur de la recherche technologique du Commissariat à l’Energie Atomique et
aux Energies Alternatives) fera le point sur l’activité et les projets de
l’INES et du CEA.
Thésame centre de ressources en mécatronique, gestion industrielle et management de l'innovation qui fournit des services en technologies
Changement de date pour la réunion plénière du 15/09
La réunion est reportée exceptionnellement au Mercredi 21 septembre à 18h
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Vie de l’association

Savoie Angels : 890 000€ investis au premier semestre 2011
SAVOIE ANGELS a investi 890.000€ depuis le début de l’année dans 7 entreprises de Rhône Alpes, investissements réalisés en partenariat avec les autres acteurs du financement :
fonds d’investissements et associations de Business Angels régionaux pour un montant total de
3 400 K€.
Principaux investissements

Fireflies en février : Identification et localisation de biens nomades par des réseaux maillés de balises électroniques
Cinq fonds qui ont investi aux côtés de Charmettes Participations (50 000€) et de
Savoie Angels Invest SCR (75 000€) – pour un total de 570 000€.
Meseo en mars: Boutique en ligne de biens d’équipement pour la maison, le
jardin, ou encore la piscine.
Les 2 fonds de Savoie Angels - Charmettes Participations et Savoie Angels
Invest SCR – ont participé à hauteur de 80.000€ pour une levée totale de 1 150 000€.
Cookout en mai : Barbecue et plancha haut de gamme
Les Business Angels de Savoie et de Haute Savoie ont co-investi dans cette
entreprise. Savoie Angels et ses fonds ont apporté 265.500€ pour un investissement total de 465 500€.
Onlymee en mai : Sécurisation et facilitation de tous types de transactions avec un
terminal biométrique personnel Onlymee®
Les investisseurs savoyards et les fonds Charmettes Participations et Savoie Angels
Invest SCR ont participé à hauteur de 252.500€ sur une levée totale de 1.537.500€.
Pertilience en juin : Editeur d’un logiciel d'achats et de gestion de la
relation fournisseurs pour les PME – PMI.
Investissement à 50/50 entre Grenoble Angels et Savoie Angels pour
une levée de fonds totale de 300 000€.

Calendrier
Mardi 12 juillet : comité d’études
Jeudi 21 juillet : plénière
Jeudi 15 sept : comité d’études
Mercredi 21 sept : plénière
Mardi 11 octobre : comité d’études
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Vie des sociétés

Fluoptics : mis à l’honneur dans le magazine Challenges
En effet, le magazine Challenges a cité Fluoptics dans la rubrique Biotechnologies et Santé de son dossier
"100 start-up où investir" du 12 mai 2011.
L’équipe s’est étoffée de trois nouvelles recrues et le site internet a été enrichi sur la partie commerciale
avec la mise en ligne de nombreux films et photos de manips réalisées avec leur
système de fluorescence.
Lire l’article paru dans Challenges de mai 2011 : cliquer ici

La Vie nouvelle : 2eme sortie pour Savoie Angels.
Après Sweetbeam en 2010, Savoie Angels vient de procéder à sa deuxième cession. L’hebdo savoyard La
Vie nouvelle vient d’être racheté par Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné solidement implantée sur le
département voisin de l’Isère. Cette opération assure la pérennité et le développement du plus vieil hebdomadaire savoyard.

Compilatio : le prix Coup de Coeur
Frédéric Agnès, directeur de Compilatio.net, a reçu le prix "coup de cœur international" des mains de Renaud Picollet, directeur d'agence au CIC Lyonnaise
de Banque. Ce prix récompense le dynamisme de développement sur les nouveaux projets à l'export, notamment pour l'Algérie, l'Egypte, et
le Maroc.

Conventions de partenariat
Savoie Angels poursuit le développement de sa collaboration avec les opérateurs économiques régionaux,
deux conventions viennent d’être signées lors de la séance plénière du 23 juin avec
le CRITT de Savoie (Centre régional d'innovation et de transfert de technologie qui accompagne l’innovation au profit des entreprises locales et des porteurs de projets )
le Club des Entreprises de l’IMUS (Institut de Management de l'Université de Savoie
qui a pour vocation l’information et l’orientation scolaire de l’enseignement supérieur et
professionnel).

Convention Région Rhône Alpes
La convention qui lie la Région Rhône Alpes et SAVOIE ANGELS, représentant
les associations de Business Angels rhônalpines, est maintenant opérationnelle.
Une réunion regroupant les différentes associations et Olivier Levy, représentant
la région s’est tenue le 12 mai à Savoie Technolac.
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Portrait
Jean-Claude MORAND, domicilié à Annecy a fait l’essentiel de sa carrière chez Digital
Equipment puis chez STMicroelectronics.
Il a aussi dirigé plusieurs PME Genevoises. Titulaire d’un Doctorat en Gestion, il poursuit sa carrière en enseignant pour le compte de plusieurs universités européennes. Il a
publié cinq ouvrages dont le dernier « Tourisme 2.0 ».
Il trouve beaucoup de plaisir à soutenir le développement économique des Pays de Savoie et dans ce
cadre, a intégré Savoie Angels en 2008 . Il est membre du Conseil d’Administration et est en charge de la
formation, de la recherche de nouveaux dossiers et de l’animation du site web.
Il suit activement les dossiers présentés lors des comités d’étude. Son expertise et son dynamisme sont
un grand atout dans l’accompagnement des porteurs de projets.
Brèves
Légion d’honneur
Le Président de Savoie Angels, Dominique Favario, a été promu Chevalier de la légion
d’honneur au titre du premier ministre, pour 36 ans d’engagement professionnel et associatif.

Conseil économique, social et environnemental régional Rhône Alpes CESER.
Dominique Favario a intégré le Comité de pilotage du « Pôle d’orientation financière de la région Rhône
Alpes », le but de ce comité est de réfléchir aux modalités de création d’un
véritable « hub »de la finance rhônalpine.
Formation sur le business plan et la valorisation
François Vivant, chargé du suivi des dossiers des porteurs de projets au sein de l’association, a animé le 16 mai dernier une formation sur le Business Plan financier et la valorisation d’une entreprise à laquelle ont assisté 27 adhérents. Une vraie réussite !
Fiscalité

Réforme de la fiscalité du patrimoine
Projet de loi de finance rectificative 2011. Deux amendements proposés par France Angels seront retenus :
- La condition des deux salariés pour investissement direct et via des holdings serait supprimée ( sauf
pour les FCPI et les FIP)
- L’obligation de remploi est allégée. L’obligation de remploi du prix de cession est diminué de l’impôt sur
les plus-values.
Coordonnées
Savoie Angels
Savoie Technolac
12 allée du Lac de Garde
BP 357
73372 Le Bourget-du-Lac Cedex
Tél : 04 79 62 71 16
contact@savoie-angels.com www.savoie-angels.com
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