COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 1er avril 2014
Savoie Angels et l’INSEEC Alpes-Savoie se
m o b i l i s e n t e n f a v e u r d e l ’e n t r e p r e n e u r i a t
La création d’entreprises est un enjeu de croissance et de développement économique
majeur. L’entrepreneuriat est au centre de la compétitivité des entreprises et du
développement économique.
Forts de ce constat et de la conviction de contribuer davantage au développement de
l’entrepreneuriat chez les étudiants, l’INSEEC ALPES-SAVOIE et SAVOIE ANGELS décident
d’encourager fortement l’accompagnement de l‘étudiant créateur ou repreneur d’entreprise
et signent une convention de partenariat.
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Situés sur le même Technopôle, l’INSEEC Alpes-Savoie et Savoie Angels s’impliquent, chacun
dans ses champs d’expertise, dans le développement de l’entrepreneuriat à l’échelle
locale.
Favoriser et contribuer à l’initiative entrepreneuriale
est l’affaire de tous.
Dominique Favario, Président de Savoie Angels
et Edgar Girard, Directeur de l’INSEEC Alpes-Savoie
lors de la signature de la convention de partenatiat le 27 mars 2014

À propos de l’INSEEC ALPES-SAVOIE : www.inseec-alpes.com
Fort de 14 500 étudiants et de 40 000 anciens élèves, l’INSEEC est le 1er groupe d’enseignement supérieur
français. Il est implanté à Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Londres, Monaco et Chicago.
L’INSEEC ALPES-SAVOIE dispense des formations de Bac+2 à Bac+5, en formation classique ou en alternance,
dans le domaine de la Gestion et du Management.
Grâce à un réseau international d’universités partenaires prestigieuses, l’INSEEC offre à ses étudiants de
nombreuses possibilités de doubles diplômes (44 MSc ou MBA) ou d’échanges académiques (plus de 200).
Pour assurer ses missions de formation, l’INSEEC ALPES-SAVOIE s’appuie sur son ancrage territorial et le
dynamisme de la région Rhône-Alpes.

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.

