Savoie Angels et le Cluster Montagne

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

s’engagent mutuellement
et signent une convention de partenariat
Le Bourget-du-Lac, le 26 avril 2013

Vendredi 26 avril, les 2 associations savoyardes SAVOIE ANGELS
et le CLUSTER MONTAGNE ont choisi de mettre en commun
leurs compétences, leurs connaissances, et leurs réseaux relationnels au service du financement d’entreprises innovantes
dans les domaines de l’aménagement de la montagne.

De gauche à droite :
Roland Didier*, Dominique Favario (président de Savoie Angels), Didier Bic (vice-président du Cluster en charge de
l’innovation et du développement), Jean Souchal* et Gilles Kraan* (*membres du Cluster)

Les entrepreneurs de Cluster Montagne affirment ainsi leur souhait de s'investir et d’investir aux côté de Savoie Angels en participant au développement des entreprises locales.
Ce partenariat vise à promouvoir les actions de SAVOIE ANGELS auprès des entreprises du
CLUSTER MONTAGNE, présenter les entreprises porteuses de projets innovants à SAVOIE
ANGELS et participer mutuellement aux manifestations des deux associations.
L’objectif de cette convention est d’accompagner au mieux les entreprises dynamiques
de la filière de l’aménagement de la montagne, dans leur développement de projets en
France et à l’international.
À propos de Cluster Montagne www.cluster-montagne.com
Créée en 2011, l’association Cluster Montagne a pour objectif d’accompagner et de promouvoir, en France et
dans le monde, les acteurs français de l’aménagement en montagne.
Leurs missions :
- Fédérer les acteurs de l’aménagement et de l’équipement de la montagne française
- Participer au développement des sites touristiques de montagne en soutenant l’innovation, la performance et les compétences
- Positionner les savoir-faire montagne français à l’international
Contact Relations Presse : Nathalie Saint-Marcel n.saint-marcel@cluster-montagne.com—04 79 85 81 83

À propos de Savoie Angels www.savoie-angels.com
Créée fin 2006, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de proximité.
Elle regroupe + de 160 adhérents : cadres, chefs d’entreprises, professions libérales, bénévoles, au service
des entrepreneurs.
Elle apporte accompagnement humain et financement sous forme de capitaux propres aux créateurs d'entreprises innovantes régionales.
Centre de ressources tant financières que de compétences, l’adhésion implique de soutenir et d’accompagner
des entrepreneurs, sans obligation d’investissement financier.
Savoie Angels a pour objectif de favoriser le développement des territoires et la création d’emplois
Savoie Angels figure parmi les 5 plus importantes associations française et est au 1er rang
des investissements réalisés par des fonds, au niveau national.
+ 160 adhérents, 6 fonds d’investissements, 33 investissements en cours / + 6 800 000 EUR
de fonds levés depuis 2008
Contact Relations Presse : Céline COTE celine.cote@savoie-angels.com—04 79 62 71 16
Savoie Angels – Savoie Technolac – 12 allée du Lac de Garde
BP 357 – 73372 Le Bourget-du-Lac Cedex – Tél : 04 79 62 71 16
www.savoie-angels.com

