6e fonds d’investissement chez Savoie Angels
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Edelweiss Participations

Le Bourget-du-Lac, le 08 avril 2013

Edelweiss Participations, le 6e fonds d’investissement de Savoie Angels, après
Allobroges, Bourget, Charmettes et Doria Participations et Savoie Angels Invest SCR*
(*société de capital risque), a été créé le 21 mars 2013.
Cette SIBA -société d’investissement de Business Angels- au capital de 493 500 EUR
compte 39 actionnaires. Elle est présidée par Jean Clochet.
Les objectifs d’investissement sont :
- contribuer au développement économique régional en investissant dans des
sociétés situées en région Rhône-Alpes
- investir dans des entreprises "à potentiel de développement"
à terme au moins 95% des sommes d’ici le 15 juin 2014 (durée du vie du fonds 10 ans)
- diversifier l’accompagnement financier dans 8 à 10 dossiers
Avec la création de ce nouveau fonds au capital de 493 500 EUR , 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.
À propos de Savoie Angels
www.savoie-angels.com
Créée en 2006, l’association animée par plus de 160 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 région Rhône-Alpes.
Savoie Angels figure parmi les 5 plus importantes associations et est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au niveau national.
+ 160 adhérents (67% Pays de Savoie, 27% Rhône-Alpes et 6% de France) dont 10% sont
des femmes
66 % sont en activité
Ils ont réalisé plus de 9 500 heures de bénévolat en 2012
6 fonds d’investissements
33 investissements en cours / + 6 800 000 EUR de fonds levés depuis 2008
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