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Fin d’année 2011 chargée pour SAVOIE ANGELS:
- - Création de son 5ème fonds d'investissement : DORIA Participations
Le 16 décembre, création de DORIA PARTICIPATION au capital de 551 500€
Doria Participations, le 5e fonds d’investissement de Savoie Angels, après Allobroges, Bourget et Charmettes
Participations et Savoie Angels invest SCR , comprend 45 actionnaires et a pour Président Max Mazeau.
Avec la création de ce nouveau fonds, Savoie Angels confirme son rôle de facilitateur de
l’investissement dans les PME régionales et son classement dans le peloton de tête des Associations de Business
Angels les plus dynamiques en France.

- 2 nouveaux investissements réalisés pour un total de 271K€:
LIGHT GUIDE SOLUTIONS

développe et fabrique des systèmes de mesure par capteur à fibres optiques et moniteur
optoélectronique permettant de piloter, sécuriser, asservir des systèmes complexes dont la 1 ère application est la

sécurisation de manutention de container sur ports.
Le caractère innovant de LGS a été récompensé par :
Prix THESAME récompensant les entreprises innovantes.
Prix ARTINOV 2009 pour son dispositif de mesure de chargement de conteneurs pour les engins de manutention portuaire.
Ce dossier et son financement ont été étudiés en collaboration avec Arts et Métiers Business Angels

Savoie Angels et Doria Participations ont apporté 198 K€ sur une levée de fonds totale de 291 K€.

ACCESSURG
2ème augmentation de capital pour cette société commercialisant un produit innovant : l’anneau œsophagien électronique
motorisé et ses ancillaires en vue du traitement de l’obésité morbide.
L’obésité est un mal en développement planétaire, devenu une priorité pour l’OMS. Chaque année en France, l’obésité morbide
tue deux fois plus que la route.

Savoie Angels et Bourget Participations ont apporté 73 500 € sur une levée de fonds totale de 237K€

1 811 000€ investis en 2011 dans 15 sociétés!
« Après avoir investi plus de 1 811 000€ dans 15 sociétés au cours de l’année 2011 (dont 636.000€ par les
investisseurs individuels de Savoie Angels et 1.175.200€ par les fonds), la dynamique de notre association au service
de l’économie locale se poursuit, et ce nouveau fonds d’investissement nous permet de disposer des moyens
financiers pour répondre aux besoins futurs des entreprises régionales à potentiel de développement.» déclare
Dominique Favario, Président de Savoie Angels.
Dans un environnement financier mondial où le niveau de risques ne fait que croître, Savoie Angels dans une démarche
volontariste et innovante, met en place les outils pour investir localement et favoriser l’emploi.
Pour les photos et logos des entreprises, merci de m’adresser une demande par mail : muriel.vanbuchem@savoie-angels.com

