COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 21 janvier 2015
S AV O I E M O N T B L A N C A N G E L S E T R É S E AU E N T R E P R E N D R E H AU T E - S AV O I E :
PA R T E N A I R E S D ’A L L I A N C E

Unis par des valeurs proches, Réseau Entreprendre® Haute-Savoie et Savoie Mont-Blanc Angels ont
formalisé leur rapprochement en signant le 15 janvier, un partenariat d’alliance visant à renforcer
l’échange d’informations et leurs actions.
Ce sera l’occasion pour messieurs Dominique Favario et Gilles Mollard, respectivement Président
de Savoie Mont Blanc Angels et Président de Réseau Entreprendre®
Haute-Savoie de renforcer leur coopération.
Les parties décident d’un commun accord de se rapprocher afin
d’optimiser les outils d’aides aux porteurs de projet d’entreprise
en création, en reprise d’entreprises ou en développement afin
d’optimiser les aides potentielles en favorisant leur complémentarité
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dans une absolue confidentialité.

(à d) Dominique Favario, président de Savoie Mont Blanc Angels
(à g) Gilles Mollard, président de Réseau Entreprendre® Haute-Savoie

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 7 ans, ce sont + de 10 M d’EUR qui ont été levés, dans 52 sociétés de la région.
200 adhérents se mobilisent au profit du développement de l’économie locale.
À propos de Réseau Entreprendre Haute-Savoie : www.reseau-entreprendre-haute-savoie.fr
Réseau Entreprendre® Haute-Savoie : réseau d’accompagnement de nouveaux entrepreneurs ayant des projets
à potentiel de développement, association loi 1901 de chefs d’entreprise et dirigeants dont la vocation est de faire
émerger et réussir de futures PME.
Les bénévoles du réseau, tous dirigeants ou chefs d’entreprise, accompagnent dans les premières années de leur vie ces
nouveaux « patrons » en leur apportant expérience, conseils et soutien.
Cet accompagnement est la véritable valeur ajoutée de l’Association et consiste en :
un accompagnement par un chef d’entreprise ou cadre dirigeant membre
une rencontre mensuelle de créateurs / repreneurs « le club des Lauréats »
En plus de cet accompagnement, le Réseau Entreprendre® Haute-Savoie apporte un prêt sans intérêt et sans garantie,
d’un montant compris entre 15 000 et 45 000 €. Ce financement, obtenu après un vote unanime d’une commission de
membres, peut jouer un effet levier important pour l’obtention d’autres capitaux nécessaires. La validation du projet
par le Réseau renforce fortement leur crédibilité auprès des établissements financiers.
Forte de ces 110 membres, l’association a soutenu depuis 2001, 128 entreprises dont 71 créations et 57 reprises et a
permis la création et/ou le maintien de 1026 emplois aussi bien dans le Commerce, l’Industrie que les Services.
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