COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 30 juin 2015
S AV O I E M O N T B L A N C A N G E L S E T C I T I A B O O S T E N T L A C R É AT I O N
D’ENTREPRISES DE LA FILIÈRE IMAGE EN MOUVEMENT

Depuis quelques années, des investisseurs privés s’impliquent sous la forme de réseaux d’investisseurs de proximité,
plus communément appelés « Business Angels », pour favoriser la création, le développement et la reprise
d’entreprises.
Le développement de ces entreprises innovantes est souvent freiné par le manque de capitaux et d’expérience. Les
réseaux d’investisseurs de proximité sont une réponse à cette problématique.
Afin de favoriser les échanges entre le monde culturel et le monde économique, d’échanger leurs
expertises et surtout de réunir les conditions pour que les acteurs de la filière image en mouvement puissent
passer du concept « projet » à celui de la création d’entreprises, CITIA et Savoie Mont Blanc Angels signent un
accord de partenariat le 2 juillet à La Turbine à Cran Gevrier à 18h30.
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À propos de Citia : www.citia.org/
CITIA, cité de l’image en mouvement, est un centre de ressources et de compétences qui intervient dans le domaine de l’image en
mouvement et des industries créatives. Ses missions se déclinent autour de trois axes complémentaires.
La culture : promouvoir l’animation auprès d’un large public
Avec un événement à la renommée mondiale : le Festival international du film d’animation, présent depuis plus de 50 ans sur
Annecy, qui lui confère une réelle légitimité dans le domaine de l’animation.
Avec CITIA Exposition qui présente un large panorama de l’image animée au grand public.
L’économie : développer un pôle économique local des industries créatives
En favorisant l’implantation locale d’entreprises liées à l’image, en synergie avec le pôle de compétitivité Imaginove. En organisant
des événements professionnels, tels que le Marché international du film d’animation (Mifa) et le Forum Blanc (rencontres
professionnelles sur le développement de projets multiplateformes).
La formation et la recherche : soutenir les formations dédiées à l’image
En mettant en place, accompagnant et coorganisant des formations supérieures professionnalisantes (les formations Concepteur
réalisateur multimédia et Animateur 3D de CCI Formation 74 – Gobelins, l’école de l’image ; le master 2 professionnel Écriture
interactive et design d’interaction de CCI Formation 74 - Université de Savoie ; et le master Pro Transmédia de l’IEP Grenoble),
ainsi que des dispositifs d’éducation à l’image en mouvement destinés au jeune public, afin d’éveiller l’intérêt, faire comprendre et
expérimenter.
Pour toute information complémentaire :
Laurence Ythier, chargée des relations presse et des opérations spéciales laurenceythier@citia.org

À propos de Savoie Mont Blanc Angels : www.savoie-mont-blanc-angels.com
Savoie Mont Blanc Angels est né de la fusion des associations Savoie Angels et Alpes Léman Angels, en 2014.
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Mont Blanc Angels est une association dédiée à
l’investissement de proximité, membre du réseau national France Angels.
Elle a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois, en apportant
accompagnement humain et financier aux créateurs d’entreprises innovantes régionales.
Savoie Mont Blanc Angels a pour objectif de
- mettre en relation investisseurs de proximité et entrepreneurs
- aider les entrepreneurs à trouver les financements nécessaires
- accompagner les entrepreneurs dans leur développement et leur apporter compétences, conseils et réseaux
- conseiller les investisseurs potentiels sur les opportunités de financement d’entreprises innovantes
Depuis 8 ans, ce sont + de 11,5 M d’EUR qui ont été levés, dans 52 sociétés de la région.
Près de 200 adhérents se mobilisent au profit du développement de l’économie locale.

