COMMUNIQUE PRESSE
(DL – ECO – MESSAGER – RADIO MONT-BLANC – TV 8 MONT-BLANC - FAUCIGNY)

L’association Savoie Mont-Blanc Angels organise le mercredi 15 novembre une
réunion de présentation de son projet de fonds d’investissement destiné aux
entreprises industrielles des Savoie (73 et 74) : « Savoie Industrie Participations ».
Le fonds visera à accompagner la prise de participation dans des entreprises
locales ayant un projet de développement. Ce sont donc les PME et TPE qui
seraient les bénéficiaires de ce nouvel outil.
Les ressources financières du fonds proviendront de souscripteurs ayant à cœur
de dynamiser l’économie du territoire : entreprises implantées en Pays de Savoie,
banques, et investisseurs de proximité.
La Cpme s’associe à cette initiative qui vise à renforcer le tissu économique et à
développer la solidarité entrepreneuriale. Le fonds « Savoie Industrie
Participations » s’inscrit en totale complémentarité avec toutes les autres
initiatives déjà prises dans ce domaine.
Les entrepreneurs intéressés par une souscription à ce fonds sont invités à cette
rencontre qui se tiendra de 18H00 à 20H00 dans les locaux de la société BouveratPernat – 787 avenue de la libération - Marnaz.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à :
Jean-Michel Delaplagne – Président Cpme Haute-Savoie – 06 33 65 22 91
Olivier Capron – Vice-Président Savoie Mont Blanc Angels – 06 61 87 35 37
À propos de Savoie Mont Blanc Angels :
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels est une association regroupant
165 investisseurs de proximité. Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la
création d’emplois, en apportant un accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises
innovantes régionales. Depuis 10 ans, ce sont plus de 13 M€ qui ont été rassemblés pour contribuer aux
levées de fonds d’une soixantaine de sociétés de la région.

