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Réussir dans un monde
complexe et incertain :

le paradigme de l’architecture distribuée

Quel point commun entre l’Internet pour l’information, les smart grids
pour l’électricité et la blockchain pour les transactions ? Ces technologies
reposent sur une architecture distribuée, c’est-à-dire un réseau où toutes
les ressources ne se trouvent pas au même endroit. Par opposition à
une architecture centralisée, l’architecture distribuée est plus résiliente,
à condition que les nœuds du réseau soient compatibles et reliés par
des protocoles de communication adéquats.
Faut-il alors s’étonner que les Business Angels aient instinctivement
adopté ce paradigme dans leur fonctionnement régional ? Initiée en
2010, la coordination des Business Angels d’Auvergne-Rhône-Alpes(1)
regroupe aujourd’hui 11 associations, assurant un maillage fin des
territoires. Encadrées par une charte de fonctionnement, les équipes
de co-instruction combinent proximité géographique et compétences
métier.
Le bouclage des tours de table en co-investissement se systématise
aussi pour accompagner les entreprises à fort potentiel de croissance.
Un nouveau stade est franchi en 2017, avec le lancement
de Incit’financement (2) (voir l’article p. 2). L’accès au réseau s’ouvre
désormais à tout citoyen désireux d’investir aux côtés des Business
Angels. Cet outil de place est porté par une Société Coopérative d’Intérêt
Collectif (SCIC), connectant nos associations à un cercle élargi de
sociétaires publics et privés : Région, banques, fonds d’investissements, etc.
Comment fixer un cap au sein d’un réseau distribué ? Savoie Mont Blanc
Angels, signataire et gestionnaire de la convention de partenariat avec
la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le compte de toutes
les associations, s’est vu confier par ses pairs la responsabilité de « nœud
central » pour animer la coordination, puis impulser la plateforme
de crowdfunding. Depuis juin 2017, Dominique Favario assume ainsi
une triple présidence : de Savoie Mont Blanc Angels, de la coordination
régionale, et du Conseil de Surveillance d’Incit’financement.
Sans le soutien constant de nos partenaires, cette production de « biens
communs » n’aurait pas été possible. Il convenait donc de conclure
en leur distribuant nos plus sincères remerciements.
(1) www.business-angels-auvergne-rhone-alpes.fr
(2) www.incit-financement.fr
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3 chiffres...
446 390

investis au 30/06/17
dans 7 sociétés

€

13 401 930
investis au capital des
sociétés depuis 2008

€

5 060 000

€

investis par les véhicules
d’investissement

de
Viel’association
Bienvenue à Mylène , Caroline et Justine.
• Mylène Dugois, chargée de mission dealflow
• Justine Brossard, attachée de gestion comptable et fiscale
• Caroline Montaud, chargée de communication, succède à Céline Cote
Merci à Céline pour son implication
au sein de notre association
et bonne continuation !

ZOOM les Pays de Savoie
sur...

INCIT’

Financement

l’INvestissement CIToyen au service
des entreprises régionales
Au 1er semestre 2017, Savoie Mont Blanc Angels a joué
un rôle moteur dans la constitution d’« Incit’financement ».
Il s’agit de la première plateforme régionale de financement
participatif, un modèle totalement inédit en France.

A quel défi répond cette plateforme ?

Les entreprises à fort potentiel de croissance peuvent accélérer le développement
économique régional et créer des emplois, à condition d’avoir les fonds propres
adéquats. Grâce à Incit’financement, tout investisseur citoyen pourra désormais,
aux côtés des Business Angels, rentrer directement au capital des entreprises
les plus prometteuses d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Des objectifs ambitieux

Pour D. Favario, nouveau Président du Conseil de Surveillance, “Incit’financement
doit permettre d’ici 5 ans de doubler l’investissement citoyen, le faisant passer
de 3,5 à 8 M€. Avec l’effet de levier généré par les co-investisseurs, 24 M€ seront
injectés par an au capital des entreprises”.

Un véritable outil de place

Société Coopérative à Intérêt Collectif, Incit’financement est soutenue par la Région
et l’ensemble des acteurs du financement régionaux : les grandes banques mutualistes,
quatre fonds d’investissement, l’URSCOP et avec le soutien de Bpifrance.
Le lancement officiel aura lieu le 4 octobre 2017 à l’Hôtel de Région,
pendant l’Université d’Automne des Business Angels.

CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ DES DOSSIERS
- société constituée en Sarl ou SA, ou SAS
- siège en Auvergne-Rhône-Alpes
- capital de 10K € (entièrement libéré)
- entreprises non cotées, à fort potentiel de croissance
ou en développement
- preuve de concept validée
- fonds recherchés en capital : minimum 100K €

AVANTAGES PORTEURS DE PROJET
- structurer le tour de table en réunissant les acteurs
du financement et les citoyens
- être accompagné par les Business Angels
- bénéficier de l’expertise d’une plateforme à but non lucratif
- accroitre sa notoriété avec à une campagne de crowdfunding

AVANTAGES INVESTISSEURS / CITOYENS
- participer à une aventure entrepreneuriale et contribuer
à l’économie régionale
- accéder à un dealflow qualifié, avec des dossiers instruits,
investis puis accompagnés par les BAs
- investir dès 1 000 €, sur une plateforme répondant
aux exigences de l’AMF
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Contactez l’équipe de la plateforme :
contact@incit-financement.fr - Tél : 04 82 53 13 02

PARTENARIAT RECONDUIT

UNE RIVIÈRE, UN TERRITOIRE
EDF et Savoie Mont Blanc Angels s’associent pour tirer
les entreprises Rhône Alpines vers le « Eau » !
Né d’une volonté commune d'accroître la synergie entre la mission de
développement des entreprises et les investisseurs de proximité, le partenariat
entre les deux organisations a pour but de soutenir l'économie des territoires
en appuyant tout projet de TPE/PME dans les domaines eau, énergie,
environnement. L'objectif de cet accord est de soutenir les projets rentables
qui contribuent au développement des territoires du sillon alpin.
L'agence Une Rivière Un Territoire Savoie d’EDF intervient en priorité dans
les vallées de la Maurienne, de la Tarentaise et du Beaufortain et travaille
en complémentarité avec les acteurs locaux : entreprises, syndicats d'entreprise,
Collectivités, Agences de développement économiques, associations. Savoie
Mont Blanc Angels et EDF Une Rivière Un Territoire Financement travailleront
en collaboration pour informer les porteurs de projets sur les outils de
financements mises en place, développer des actions de financements communes
et mettre en relation les acteurs locaux à travers ce nouveau partenariat.

Manuel Lenas et Dominique Favario

Nos PARTENAIRES

Haute-

1er semestre 2017

FOCUS

7

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
et FINANCÉES
au 1er semestre 2017

4

ENTREPRISES
financées

par secteur
d’investissement

4%

(en montants investis)

Planifier son temps
devient un jeu d’enfant

Les matériaux
composites, en mieux !

JOY réinvente la façon dont
les parents partagent le temps avec leurs
enfants en créant l’Octopus, la première
montre connectée pour enfants. Animée de
plus de 700 icônes qui permettent aux plus
jeunes de cadencer leur journée, Octopus est
une montre, un planificateur et un assistant
favorisant l’indépendance,
la responsabilité et l’estime de soi.
Plus de stress, plus de luttes de pouvoir :
les petits sont fiers de gagner en autonomie !
Seuls les moments précieux sont consacrés
à ce qui compte vraiment : la qualité du
temps en famille.

Société innovante, d’ingénierie
et de conseils, CT2MC est spécialisée dans
le développement de produits industriels
en matériaux composites. Elle se concentre
sur des problématiques d’optimisation tels que
l’allègement de structures, la réduction
du coût produit, l’augmentation des propriétés
mécaniques, la suppression des corrosions ou
encore la transparence aux ondes et rayons X.

Levée de fonds globale : 1 500 k €
dont 33 000 € de Savoie Mont Blanc Angels

www.ct2mc.com

49 %
12 %

2ème levée
de fonds

7%

■ Technologie innovante
■ Services innovants
■ Santé / Biotechnologie
■ Digital
■ Produits innovants

446 390€

Levée de fonds globale : 252 250 €
(216 750 € par Savoie Mont Blanc Angels
et 35 500 € par les fondateurs)

28 %

INVESTIS

au 30/06/17
pour un apport en fonds propres
globaux de 3 065 918 1

www.octopus.watch

BGene Genetics
et ses bactéries ingénieuses !

Drive Innov’
Le permis
de bonne conduite

BGene Genetics est une société innovante créée
en 2014, basée à Grenoble. Elle est spécialisée
Drive Innov’ est une entreprise familiale forte
dans l’ingénierie métabolique et génétique
de 40 ans d’expérience dans le secteur
de souches de bioproduction. BGene met
de l’enseignement à la conduite automobile.
au point des bactéries capables de produire
Drive Innov’ est née de plusieurs années
des molécules de manière durable à partir
de travail et de réflexion autour
de matières premières renouvelables et non
de la formation au permis de conduire.
alimentaires en utilisant les biotechnologies
et la diversité naturelle des micro-organismes.
Elle a développé un site Internet, des outils
en ligne, des caméras embarquées,
BGene a acquis la société CAD4Bio spécialisée
des vidéos, une application moniteur,
dans le développement de logiciels pour
un simulateur Develter unique en Europe...
la biologie moléculaire avec laquelle elle
autant d’outils digitalisés qui assurent
collaborait depuis trois ans. Cette acquisition
un apprentissage expert de la conduite
s’est faite grâce au soutien des investisseurs
automobile.
historiques de BGene, de nouveaux investisseurs
Ces outils, associés à une méthode
(notamment associations de Business Angels
pédagogique forte, permet à l’élève
de la région Auvergne- Rhône-Alpes)
ème
2 levée
de gagner en efficience et d’appréhender
et de ses partenaires financiers.
de fonds
les dangers de la route différemment.
Levée de fonds globale : 181 760 €,
Levée de fonds globale : 154 000 €
dont 91 035 € par Savoie Mont Blanc Angels
dont 53 690 € par Savoie Mont Blanc Angels

www.bgene-genetics.com

www.drive-innov.com

DEPUIS 2008 :

75
entreprises accompagnées

13 401 930

€

investis

Répartitions des investissements de 2008 à 2017
(en nombre de dossiers)

4%
10 %

21 %

6%
7%

11 %

5%
17 %

19 %

Sociétés investies au 1 semestre 2017
er

■ Biens de consommation/
Distribution

■ Industrie/Chimie

■ E-Commerce/E-Services

■ Média

■ Electronique
■ Energie/Cleantech

■ Logiciel/Outils Internet
■ Santé/Biotechnologie
■ Services informatiques/Multimédia

PORTRAITS
Entrepreneurs et Business Angels
TÉMOIGNENT
LEVÉE DE FONDS
POUR APITRAK
Échanges avec Vincent Lê
co-fondateur de APITRAK

La société APITRAK a été fondée
en février 2016 par Vincent Lé
et Olivier Meunier, tous deux Centraliens
et passionnés par les nouvelles
technologies. APITRAK commercialise
un service de géolocalisation indoor
de matériel médical pour le secteur
de la santé : hôpitaux, cliniques,
maisons médicalisées.
Vous avez été suivi et accompagné
par plusieurs Business Angels !
Racontez-nous.
L’investissement dans Apitrak est le fruit
d’un travail collaboratif entre plusieurs
associations de Business Angels.
L’instruction a été menée par Grenoble
Angels dans un premier temps, rejoint
par Savoie Mont Blanc Angels, qui s’est
chargé de la phase de bonification
et du closing, de février à juin 2017.
Une riche collaboration.
Quels ont été les premiers jalons importants de cette augmentation de capital ?
Lors de notre première soutenance devant
Grenoble Angels, notre produit n’était pas
opérationnel, notre business plan était
encore dans les grandes lignes… Nous
avons alors compris qu’un produit fiabilisé
et des premiers clients étaient nécessaires
pour rassurer les Angels. Ceci s’est
concrétisé lors la visite chez notre premier
client à Annecy. Nous avons pu apporter
une preuve de concept décisive pour la
suite de l’instruction. Plusieurs séances
de travail avec nos instructeurs ont été
nécessaires pour valider le pitch suivant et
enfin convaincre les investisseurs.
Quels freins avez-vous rencontré lors de cet
accompagnement et ce suivi par les B. A ?
L’équipe d’instructeurs que je tiens
à remercier, nous a apporté dès le début de

l’instruction son expertise et des conseils avisés.
Cependant, une réunion de briefing
du processus d’instruction devrait être
organisée pour les sociétés dont c’est
la première levée de fonds. Cela nous aurait
permis de comprendre les étapes, mais aussi
les dépendances fortes entre les acteurs pour
progresser vers une levée de fonds réussie.
Apitrak demain :
quelles priorités commerciales ?
Nous avons deux axes forts dans la santé.
Le premier, ce sont les établissements
de santé en accès direct avec les utilisateurs,
comme l’hôpital d’Annecy : nous récoltons
des expériences clients en direct. Le second
axe est l’indirect, et nous sommes en train
d’expérimenter des partenariats avec des
constructeurs et des distributeurs.
J’ai, par exemple, formé l’équipe de vente d’un
distributeur de matériel médical en Europe,
et cela donne à APITRAK un potentiel de vente
indirect très intéressant. À moi de l’exploiter
à notre avantage !
Quelle est votre ambition à horizon de 5 ans ?
Je vois APITRAK comme un des leaders français de
la géolocalisation des équipements médicaux dans
les établissements de santé. Ce sont des besoins et
des solutions spécifiques auxquels aucune société
du marché ne répond. APITRAK se distingue par
une solution simple à mettre en place, simple à
utiliser, fiable dans la durée et économique à l’usage.
Propos recueillis par
Jean-Christophe Denis,
adhérent 2017,
instructeur
référent dans
l’accompagnement
à la levée de fonds de
la société APITRAK.

EN BREF
Fondateurs :
• Vincent Lê, ingénieur diplômé de Centrale Paris, ancien associé du cabinet de conseil
Adopale, spécialiste des organisations hospitalières.
• Olivier Meunier, ingénieur diplômé de Centrale Paris, expert des technologies de pointe.
Date de création : mars 2016.
Production en série des premières balises H-Tag® : 8 mois plus tard.
Levée de fonds : 1 million d’€ (Crédit Agricole Alpes Développement, Angelor, WeLikeStartupInvestessor, Savoie Mont Blanc Angels, actionnaires individuels et Bpifrance)
Premiers clients : l’Institut Curie, le Groupe de cliniques Vivalto Santé, le Centre Hospitalier
Annecy-Genevois et le Groupe Econocom.

L’AGENDA
Septembre
21

SÉANCE PLÉNIÈRE
18 h – 20 h

Octobre
4

LANCEMENT
D’INCIT FINANCEMENT
Université d’Automne France Angels
8 h 30 – 11 h 30

10

COMITÉ D’ÉTUDE

26

SÉANCE PLÉNIÈRE

8h30 - 11h30

18 h – 20 h

Novembre
7

30

COMITÉ D’ÉTUDE
8h30 - 11h30

JOURNÉE PORTES OUVERTES
POUR LA SEMAINE DES BUSINESS
ANGELS - SÉANCE PLÉNIÈRE
8h30 - 17h30

FOCUS SUR...

La société Apitrak

Apitrak est lauréate de la troisième édition du concours
« French IOT » organisé par La Poste !
Cette jeune société a été sélectionnée dans la catégorie
« santé » pour son caractère innovant, la pertinence
de son modèle économique et la qualité de son équipe.
Et rien n’aurait pu se faire sans le Fonds FHF (Fédération
Hospitalière de France), sponsor du concours, qui fédère
les acteurs du monde de la santé en faisant la promotion
de l’excellence médicale française.
Elle dispose donc notamment d’une place au prochain
Consumer Electronic Show (CES©) à Las Vegas
pour promouvoir sa balise H-Tag®, ainsi que
d’un accompagnement personnalisé pour accélérer
son développement.
La balise H-Tag®, kezako ?
La balise H-Tag® se fixe facilement sur tout type d’équipement :
brancards, fauteuils roulants, échographes, bouteilles
de gaz, etc. Entièrement paramétrable (choix des fréquences
d’émissions, accès au personnel, propriétés de l’équipement),
elle est résistante aux chocs et à l’humidité, autonome
et équipée d’une batterie qui peut durer plusieurs années.
Facile à utiliser mais aussi à installer, la mise en place
de la géolocalisation dans un hôpital de taille moyenne
se fait en 4 jours environ et ne nécessite l’installation
d’aucune nouvelle infrastructure.
www.apitrak.com
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