COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le Bourget-du-Lac, le 25 septembre 2014
S AV O I E A N G E L S E T A L P E S L E M A N A N G E L S
FUSIONNENT ET CRÉENT

S AV O I E M O N T B L A N C A N G E L S

Savoie Angels et Alpes Léman Angels ont procédé à la fusion de leurs activités lors de leurs
assemblées générales extraordinaires, ce 25 septembre 2014. Il en résulte une structure
commune : Savoie Mont Blanc Angels.
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Réunies en AGE, les deux associations ont approuvé le traité de fusion rétroactive au 1er janvier 2014,
entre Savoie Angels et Alpes Léman Angels, acté le cumul des budgets, adopté de nouveaux statuts,
et nommé les administrateurs, provenant des deux départements, au sein du Conseil d’administration.
La présidence de la nouvelle entité sera assurée par Dominique Favario, Olivier Capron, vice-président
d’Alpes Léman Angels en devient le vice-président. Son siège social se situera à Savoie Technolac, 12 allée
Lac de Garde, 73372 Le Bourget-du-Lac.
Objectif : rassembler les acteurs de l’écosystème des 2 départements afin de mieux accompagner
les entrepreneurs en recherche de partenaires financiers et humains pour le développement de leur
entreprise.
Moyens mis en œuvre : ils permettront de renforcer l’efficacité et la visibilité de la nouvelle
organisation, en développant les services apportés sur l’ensemble du territoire des Savoie. En sus des
bénévoles, l’association sera forte de 3 salariés sur le site de Savoie Technolac (site historique de la
création de Savoie Angels), et verra l’ouverture d’une structure en Haute-Savoie avec l’assistance d’un
chargé de mission.
Ressources unies : Ce sont près de 200 adhérents qui s’impliquent désormais dans le développement
économique local et mettent en commun leurs compétences, leur expertise et leurs moyens
financiers au profit d’entreprises innovantes des 2 Savoie et des départements limitrophes.
Au total, ce sont plus de 10 millions d’euros qui ont été levés depuis leur création dans plus de 60
sociétés.
«Cette fusion s’inscrit naturellement dans le sens de l’histoire passée et future de nos 2
départements : compétences et efficacité sont désormais réunies.» explique Dominique Favario,
nouveau président de Savoie Mont Blanc Angels.
CONTACTS : www.savoie-mont-blanc-angels.com (bientôt en ligne !)
Céline Cote, chargée de la communication : celine.cote@savoie-angels.com
Lionel Georges, délégué général : lionel.georges@savoie-angels.com
Jacques Ronzon, chargé de mission pour la Haute-Savoie: jacques.ronzon@gmail.com
Muriel van Buchem, responsable administrative : muriel.vanbuchem@savoie-angels.com
Téléphone : 04.79.62.71.16

