Newsletter n°10 - Avril 2011
Hommage à François Lozac’hmeur

François Lozac’Hmeur, Vice Président de Savoie Angels, Président de
Bourget Participations et Savoie Angels Invest SCR nous a quittés tragiquement,
emporté par une avalanche lors d’une sortie ski dans le Queyras.
François était un ami pour nous tous et un pilier de l’association. Par sa présence,
son enthousiasme et sa compétence, il a fortement contribué au rayonnement de
notre activité et au développement des projets de création d’entreprises au niveau
local. Son absence est ressentie par tous comme une grande perte.

Agenda
Jeudi 5 mai : plénière
Mardi 10 mai : comité d’études
Mardi 7 juin: comité d’études
Jeudi 7 juillet : plénière
Jeudi 15 sept : comité d’études

Vie de l’association

Salle comble pour l’Assemblée générale de Savoie Angels
Grand succès pour l’Assemblée générale de Savoie
Angels le 7 avril.
Plus de 120 personnes présentes : adhérents de l’association, mais aussi partenaires, homologues des associations de business angels rhônalpines, acteurs du développement économique et élus.
Après un tour d’horizon complet sur l’activité de l’association au cours des trois dernières années avec plus de 5 000 000€ levés au profit des entreprises, Dominique Favario a réaffirmé l’importance de l’investissement
de proximité dans le développement de l’économie locale.
«L’investissement de proximité est un véritable investissement socialement responsable, il doit devenir progressivement une nouvelle classe d’actif dans le patrimoine des savoyards».
«Savoie Angels, centre de ressources financières et de compétences est devenu
une véritable plate forme d’intermédiation gratuite pour mettre en relation les entreprises à potentiel de développement et les investisseurs de proximité »
L’intervention du Capitaine Puissant de la DCRI sur l’espionnage économique
en Savoie a complété une soirée riche en informations
Pour toutes informations sur l’AG : cliquer ici

Savoie Angels en quelques chiffres pour 2010
- 166 adhérents
- 1.270.000€ investis dans 8 dossiers, dont 4 seconds tours
- 3.970.000€ apportés aux entreprises par tous les financeurs
- 6407 heures de bénévolat

Grenoble Angels / Savoie Angels: un partenariat exemplaire
Les Présidents des 2 associations ont décidé de signer une convention de partenariat. La signature aura lieu le 18 avril lors de l’AG de Grenoble Angels. Savoie
Angels félicite ses amis Grenoblois pour l’obtention du Trophées France Angels .
Réforme de la fiscalité du patrimoine, financement des PME : propositions
faites le 30 mars à Bercy par Philippe Gluntz et Dominique Favario : cliquer ici

Vie des fonds

Investissements dans Fireflies et Méséo :
Charmettes Participations et Savoie Angels Invest SCR ont investi
respectivement
- 50.000€ et 75.000€ dans Fireflies, entreprise qui commercialise un
système de localisation des biens nomades en temps réel
- 40.000€ chacune dans Méséo, spécialisée dans la vente de
mobilier de jardin par internet
Serge Pagneux devient le nouveau Président de Bourget Participations et
Jean-Pierre Gaime nouveau Président de Savoie Angels Invest SCR

Portrait
Serge
PAGNEUX
nouveau président de
Bourget Participations
a rejoint l’association
en 2008.
Formé dès son plus jeune âge au
métier du bâtiment, il est actuellement directeur général d’une société de plâtrerie peinture, isolation, filiale du groupe Spie Batignolles.
Motivé par le dynamisme qu’insuffle Savoie Angels dans le tissu
économique local et par la richesse des relations humaines qui se
nouent au fil des rencontres, il
apprécie de découvrir des créateurs d’entreprises dans des secteurs et métiers très différents du
sien.
Il est également membre du bureau de l’association FACE où il
participe aux actions d’aide à des
personnes en difficulté.
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