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Édito
Libérons le capital de proximité

Savoie Angels
en quelques chiffres

+160

adhérents

6 fonds

d’investissement

1 060 460 EUR
de fonds levés au
1er semestre 2013
pour 2,5 M EUR
d’apport en fonds
propres globaux

34
investissements
en cours
depuis 2008

Les signaux ne trompent pas, le vent est en train de souffler en faveur de l’orientation
de l’épargne vers l’investissement local.
Le financement participatif, plus connu sous le vocable de crowdfunding, est maintenant reconnu comme un moyen efficace de lever des fonds, tant pour les start-ups que pour les entreprises
bien établies. La croissance de cette activité sur internet, la fait évoluer peu à peu de la donation à
une forme d’investissement en capital.
Les circuits courts dont l’apologie est faite pour les produits de consommation traditionnels, s’appliquent peu à peu au monde du financement. Le développement des
AMAP est un signe de la volonté des citoyens d’être acteurs de leur écosystème, pourquoi n’en serait-il pas de même pour favoriser le développement économique ?
Toutefois, pour affronter l’épreuve du temps, ces initiatives doivent s’inscrire dans une spirale
vertueuse, s’insérer dans un cadre de sérieux, respectueux de l’éthique, de la défense des intérêts
des investisseurs et des entrepreneurs.
Nos associations ont une place de premier rang dans cette dynamique :
•
Celle de l’antériorité et de l’expérience tout d’abord,
•
Celle de la déontologie et de la volonté de développer les territoires ensuite,
•
Enfin celle, irremplaçable, de l’accompagnement des entreprises par l’apport de
compétences et la mise à disposition de réseaux relationnels.
Nos gouvernants semblent l’avoir compris et les assises de l’entrepreneuriat qui se sont tenues
au premier trimestre sont pleines de promesses.
France Angels, force de proposition en la matière, vient de transmettre à Bercy une série de
mesures n’ayant aucun coût fiscal, mais permettant de libérer l’investissement réalisé par les
citoyens.
Citons pêle-mêle et non limitativement :
la facilitation du regroupement au sein de sociétés d’investissement en supprimant l’obligation de
deux salariés, la possibilité de cessions des titres avant 5 ans, la transparence fiscale des sociétés en
participations, la création du PEA PME....
L’exemple des États-Unis où ce sont 22,9 milliards de dollars qui ont été investis par les business
angels en 2012 nous donne une idée du chemin qui nous reste à parcourir.
C’est aussi la démonstration que nous sommes aujourd’hui pionniers en la matière et
que tout reste à construire.
Dominique Favario
Président de Savoie Angels, vice-président de France Angels

Business Angels :
une reconnaissance nationale
Présidence France Angels : les Alpes prennent mandat
Jean-Louis Brunet (Président de Grenoble Angels) et Dominique Favario
(Président de Savoie Angels et de la coordination régionale Rhône-Alpes) ont
été élus respectivement Président et vice-Président de France Angels, lors
de l’Assemblée Générale de France Angels du 9 avril.
À ce titre, Dominique Favario est en charge du lobbying fiscal et de la
coordination des régions au sein du nouveau comité exécutif de France Angels.
www.franceangels.org

Savoie Angels :
du local au régional
Découvrir, s’enrichir et s’engager aux côtés d’autres acteurs de l’économie

www.savoie-angels.com /formations/

Savoie Angels propose des formations régulières et gratuites sur des
thématiques relatives à l’entrepreneuriat tout au long de l’année.
Ainsi, des expert-comptables du Groupe Magnin-Gecors, des avocats
spécialistes en droit des sociétés et droit fiscal, une société de Coaching dédiée
à l’accompagnement des entreprises, un enseignant-chercheur-consultant en
marketing de Grenoble Ecole de Management sont venus aborder les thèmes
suivants : «La transmission d’entreprise», «le démembrement des actifs»,
«développement de la performance des entreprises», «Analyse du marché visé par
les porteurs». Environ 20 séances par an sont proposées aux adhérents.

Coordination des investisseurs de proximité de la région Rhône-Alpes

www.business-angels-rhone-alpes.fr/

La coordination des investisseurs de proximité de la région Rhône-Alpes est un
modèle qui suscite l’intérêt d’autres associations. Certaines souhaitent reproduire
ce regroupement dont les objectifs principaux sont de favoriser la création, le
développement et la reprise d’entreprises.
Dominique Favario a présenté la coordination lors des Journées de Printemps
de France Angels les 9 et 10 avril.

2 conventions de partenariat signées au 1er semestre

www.cluster-montagne.com

Accompagner le financement d’entreprises innovantes dans le domaine
de l’aménagement de la montagne et leur fournir compétences, réseaux et
connaissances.
Voici l’objectif commun de Savoie Angels et du Cluster Montagne, concrétisé par la
signature de la convention le 26 avril à l’occasion du salon ALPIPRO.
À ce titre, Jacques Thimon, vice-président de Savoie Angels, a participé à la
journée « Financement de vos projets d’innovation », organisée par le Cluster
Montagne le 30 mai 2013.
Savoie Angels élargit sa mission de soutien des chefs d’entreprise dans le
développement de leur activité auprès d’Outdoor Sports Valley (OSV).
Les 2 associations ont signé une convention de partenariat visant à développer
le secteur outdoor, particulièrement dans le cadre de l’accompagnement des
entreprises, organisé annuellement par OSV.
Savoie Angels devient membre du comité de sélection de parrainage des
entreprises de l’industrie des sports Outdoor.

www.outdoorsportsvalley.org

Savoie Angels :
Les investissements du 1er semestre 2013
FLUOPTICS : 455 880 EUR, juin 2013

www.fluoptics.com

Jeune société innovante, Fluoptics conçoit et développe de nouveaux systèmes
d’imagerie de fluorescence temps réel pour la chirurgie des cancers.
Installée sur le campus Minatec de Grenoble, Fluoptics développe un traceur fluorescent
qui cible spécifiquement les cellules tumorales. Les premiers systèmes d’imagerie
Fluobeam®, certifiés CE Medical, sont actuellement testés en essais cliniques dans différents
hôpitaux français et européens.
1 010 440 EUR investis, dont 455 880 EUR provenant de Savoie Angels et ses fonds.

RWAYTECH : 50 660 EUR, avril 2013
Rwaytech développe et commercialise des équipements électroniques pour le
marché ferroviaire mondial. Actuellement, ceux-ci sont principalement destinés à la
protection et au contrôle commande des installations de distribution d’énergie dans les
réseaux à courant continu (Tramway, Metro etc…).
www.rwaytech.com

133 880 EUR investis, dont 50 660 EUR provenant de Savoie Angels.

Azimut Monitoring : 331 920 EUR, mars 2013 (4e levée de fonds)
Azimut Monitoring œuvre pour la juste prise en compte de la maîtrise des
nuisances et des impacts environnementaux. La société intervient dans le pilotage
environnemental, de la conception du projet initial jusqu’à son exploitation.
www.azimut-monitoring.com

431 852 EUR investis, dont 331 920 EUR provenant de Savoie Angels et ses fonds.

TRIALP : 184 000 EUR, février 2013
Bien connue dans le tissu économique régional, Trialp œuvre depuis 20 ans à la
préservation de l’environnement par la collecte et le tri des déchets, tout en favorisant
l’insertion par le travail de personnes en difficulté.
www.trialp.com

352 000 EUR investis pour TRIALP, dont 184 000 EUR provenant de Savoie Angels.

MESEO : 28 000 EUR, février 2013
MESEO est un « e-commerce niche player » spécialisé dans l’équipement technique de
l’univers maison, jardin et piscine.
www.meseo.com

MOBISYSTEM : 10 000 EUR, février 2013
www.mobisysteme.com

MOBISYSTEM , éditeur d’une application mobile pour smartphones et tablettes, de gestion
du temps.

Entretien avec
Jean Clochet, vice-président de Savoie Angels et du
fonds Edelweiss Participations
Fonds Edelweiss Participations : un investissement fructueux et local

5 bonnes raisons
d’adhérer à
Savoie Angels
contribuer au développement
économique local et investir en direct
dans l’économie réelle,
participer à l’aventure
entrepreneuriale en lien avec l’équipe
dirigeante des sociétés accompagnées,
enrichir ses connaissances :
bénéficier de + de 20 sessions/an de
formations gratuites réservées aux
adhérents (connaissances techniques
ou générales; mais aussi par l’échange
d’expériences entre entrepreneurs,
adhérents, acteurs économiques),
accompagner et soutenir les chefs
d’entreprises,

Dernier né des fonds d’investissement de Savoie
Angels, Edelweiss Participation, créé en mars
2013, d’un montant de 493 500 euros, compte 39
actionnaires.
Entretien avec Jean Clochet, président de ce
fonds d’investissement.
« Si le fonds comporte un objectif de
défiscalisation, mon principal souhait est
d’investir dans des entreprises rentables, utiles au niveau local.
Nous avons étudié environ 6 dossiers depuis le démarrage du fonds. Nous
n’avons pas souhaité investir pour l’instant, car ces projets manquaient de
maturité commerciale, à notre sens. Quelques points priment à la réussite
d’un projet. Outre la qualité du produit, la commercialisation et
les axes de développement à l’international sont extrêmement
importants ainsi que les qualités entrepreneuriales du dirigeant.
C’est ce que m’a enseigné mon parcours depuis près de 40 ans. »

Suivez-nous
Retrouvez la page entreprise Savoie Angels

diversifier son patrimoine et
bénéficier des mesures fiscales.
Sur Viadéo Entreprises › Savoie Angels

Sur LinkedIn Entreprises >Savoie Angels

Merci à nos partenaires
Pour en savoir plus, visitez
www.savoie-angels.com
Pour adhérer, visitez
www.savoie-angels.com/adherer

Savoie Angels
12 allée du Lac de Garde
BP 357
Savoie Technolac
73372 Le-Bourget-du-Lac Cedex
Tél : 04 79 62 71 16
contact@savoie-angels.com

