COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Savoie Savoie Angels soutient
Outdoor Sport Valley
Le Bourget-du-Lac, le 30 mai 2013

Savoie Angels complète sa mission de soutient des chefs d’entreprise dans le développement de leur activité en se rapprochant d’Outdoor Sport Valley.
Les 2 associations ont signé une convention de partenariat visant à développer le secteur outdoor, particulièrement dans le carde de l’accompagnement des entreprises,
organisé annuellement par OSV.
Savoie Angels devient membre du comité de sélection de parrainage des entreprises
de l’industrie des sports Outdoor.
À propos d’Outdoor Sport Valley www.outdoorsportsvalley.org
Association de loi 1901 qui désigne le pôle des industries des sports outdoor.
Ses objectifs :

maintenir et pérenniser l’activité existante dans le domaine de l’industrie du sport,

favoriser le renouvellement du tissu économique,

favoriser la création d’événements internationaux et promouvoir le savoir-faire des industries du sport,

assurer un relais avec les structures existantes et encourager au développement durable.
Contact Relations Presse : contact@outdoorsportsvalley.org—04 50.67.53.91
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
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