COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 15 avril 2014
Savoie Angels et la CDC se mobilisent en
f a v e u r d e l ’é c o n o m i e s o c i a l e e t s o l i d a i r e
La Caisse des Dépôts et Consignation est fortement impliquée dans le tissu entrepreneurial
de la région Rhône-Alpes. Elle soutient l’action de Savoie Angels depuis 2013, en l’incluant
notamment dans ses outils de financements des entreprises (favorisant ainsi le développement
de l’investissement privé dans les PME par les Business Angels).
La CDC et Savoie Angels collaborent activement depuis 2008 dans le cadre de la
plateforme d’orientation financière. Le 10 avril 2014, elles ont signé une nouvelle convention de
partenariat.
L’objectif :
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- favoriser le développement des entreprises de l’économie sociale et solidaire dans le
cadre de la prochaine promulgation de la loi sur l’Économie Sociale et Solidaire en développant
des co-financements.
Savoie Angels est à ce titre, un « laboratoire expérimental » sur les problématiques Business
Angels / ESS. L’objectif à terme sera de définir une stratégie nationale déclinable au sein des
différents réseaux nationaux afin de faire des propositions au niveau
de l’Etat.
Dominique Favario, Président de Savoie Angels
et Eric Pannoux, Directeur du développement économique-Direction Interrégionale Centre-Est de la
Caisse des Dépôts et Consignations lors de la signature de la convention de partenatiat le 10 avril 2014

À propos de Savoie Angels : www.savoie-angels.com
Située sur le technopôle de Savoie Technolac, Savoie Angels est une association dédiée à l’investissement de
proximité. 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.
Forte de 8 377 876 euros investis depuis 2008 dans 37 entreprises, Savoie Angels figure parmi les 4 plus
importantes associations françaises. Elle est au 1er rang des investissements réalisés par des fonds, au
niveau national.
Dotée de 6 fonds d’investissements, elle regroupe + de 170 adhérents.

À propos de la CDC : www.caissedesdepots.fr
Un groupe public au service de l’intérêt général et du développement économique.
Le groupe Caisse des Dépôts est un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt général et
du développement économique du pays.
Créateur de solutions durables, il invente en permanence de nouvelles manières d’appuyer les politiques
publiques nationales et locales.

