COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Bourget-du-Lac, le 21 juin 2012

Partenariat Business Angels et Caisse des Dépôts :
une initiative exemplaire en Savoie
La Direction Régionale Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts et l'association
Savoie Angels se sont engagés le 21 juin 2012 dans une convention de
partenariat d'une durée de trois ans.
Une première nationale qui vient en continuité d'une collaboration déjà active
engagée localement depuis 2008 entre la Caisse des Dépôts et Savoie Angels dans le
cadre de la plateforme d’orientation financière de la région Rhône-Alpes comme
membre fondateur.
La Caisse des Dépôts souhaite ainsi favoriser le développement des Business Angels
en complétant les outils de financement des entreprises.
À ce titre, elle veut « soutenir l’action des Savoie Angels en tant que laboratoire
d’idées, ce premier partenariat ayant vocation à être étendu à d’autres territoires
en utilisant les bonnes pratiques», précise Monsieur PANNOUX, Directeur du
développement économique à la direction régionale Rhône Alpes de la Caisse des
Dépôts.

Messieurs PANNOUX, Directeur du developpement économique à la direction régionale Rhône-Alpes
de la Caisse des Dépôts
et FAVARIO, Président de Savoie Angels lors de la signature de la convention .

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

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Savoie Angels en quelques mots
Créée en 2006, l’association animée par 159 bénévoles et investisseurs agit au cœur de
l’écosystème régional : son niveau de compétences techniques et sa force de frappe
financière font de Savoie Angels un acteur incontournable de la relation entre investisseurs
de proximité et entreprises à fort potentiel de développement. Son action s’inscrit dans le
cadre de relations durables et socialement responsables en lien avec les créateurs de
croissance et d’emploi en Savoie et territoires limitrophes.
Chiffres clés 2011
▪ 159 adhérents
▪ 9 047 heures de bénévolat
▪ 5 fonds d’investissements
▪ 1 737 454 EUR investis en 2011 dans 13 sociétés
▪ 6 226 703 EUR de fonds levés depuis 2008
▪ 27 investissements en cours depuis 2008
Tous les détails sur http://www.savoie-angels.com/presentation
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