COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 20 mai 2014
2 entreprises du sillon alpin soutenues
par Savoie Angels et Grenoble Angels
243 530 Euros levés pour ces 2 jeunes entreprises du sillon alpin , grâce au
co-investissement des 2 associations de Business Angels de la Savoie et de l’Isère,
au 1e trimestre 2014.
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Savoie et Grenoble Angels collaborent activement en mettant en commun leurs
compétences, l’expertise de leurs adhérents au service des entrepreneurs en recherche de
fonds. Elles multiplient les co-investissements, et participent au développement de l’économie
régionale.
Pertilience édite et commercialise la suite logicielle Buymanager,
logiciel d’achats et de gestion de la relation fournisseurs.
Buymanager répond à quatre enjeux des services achats : productivité
des équipes, optimisation des coûts, valorisation des informations et pilotage de la
performance. Buymanager est la solution qui permet aux acheteurs de dégager un avantage
compétitif pour leur entreprise.
MobiSystème édite une solution mobile qui aide les professionnels à
améliorer leur gestion du temps. Lancée en 2013 sur Android, ZenDay
a été nommée «Best App of 2013 for Everyday Life» par Google Inde et
est disponible sur iPhone depuis mars 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 Grenoble Angels: www.grenoble-angels.com
Créée en 2005, à l’initiative de la Chambre de Commerce de Grenoble, les Grenoble Angels contribuent au
développement économique local avec une volonté durable d’accompagnateurs et d’investisseurs de
proximité. Primée deux fois de suite (2009 et 2011) aux Trophées France Angels comme meilleur réseau
de Business Angels, Grenoble Angels fait partie des réseaux leaders en France. Aujourd’hui, l’association
fédère plus de 155 membres représentatifs de l’ensemble des secteurs d’activité présents dans la région.
Depuis sa création, ses membres ont investi directement 17,7 millions d’euros et 71 millions d’euros
avec des co-investisseurs dans 83 entreprises qui ont créé plus de 2.700 emplois.
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