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Travail et emplois :
la grande confusion

L’actualité politique s’émeut de la raréfaction du travail
et laisse planer sur l’économie nationale, la solution
d’un revenu universel. Certes, le progrès technologique
a transformé les modes de production, en boostant
le rendement, mais doit-on en conclure pour autant
que le besoin en travail s’est réduit ? De même,
doit-on considérer le facteur travail comme un stock
à périmètre clos, qu’il faut répartir entre individus actifs,
moyennant une réduction arithmétique du temps salarié
hebdomadaire ?

Peut-on affirmer qu’il y a vraiment moins de travail ?
Le travail est-il autre chose que l’action de l’homme qui
pourvoit à ses besoins propres ? Les besoins de notre société
sont-ils totalement couverts que ce soit par le privé ou le
public ? La réponse est non. De nouveaux besoins apparaissent
en permanence, la demande est sans limite. L’inventivité
humaine aussi…
Allons-nous manquer de travail ?
La réponse, là aussi, est non !
Autre dimension : l’un des bénéfices majeurs du travail est
l’intégration sociale de l’individu : donner du sens à son
action. De cela découlent l’accomplissement de chacun et
l’équilibre entre tous.
Cette dimension peut se traduire sous de multiples formes.
Le revenu distribué est donc la contrepartie directe
de la contribution de chaque individu, chacun à son niveau,
à la satisfaction des besoins du groupe. Est-il donc raisonnable
d’envisager un « revenu universel » déconnecté de la « création
de valeur individuelle et collective » ? Peut-on désolidariser
« droit » et « devoir » ? La réponse est encore non !
Dernière confusion, la notion de travail et d’emplois.
La vraie question est de savoir comment transformer
le travail en emplois. La réponse passe par la valorisation
de l’initiative individuelle, l’encouragement à la prise
de risque, l’acceptation de nouvelles formes de travail plus
flexibles, plus originales parmi lesquelles l’économie sociale
et solidaire et l’ouverture aux innovations et aux nouvelles
technologies. Seul le travail crée de la valeur. Le limiter, c’est
nier les capacités créatrices humaines. Pire encore, c’est
renoncer à la notion de progrès.
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d’investissement
Gentiane Participations

de
Viel’association
Une équipe renouvelée en 2016, au service
du développement économique local.
• L aurent Javaudin succède à Lionel Georges
au poste de délégué général.
•N
 olwenn Moisan succède à Muriel
van Buchem au poste de responsable
administrative et juridique.
•C
 éline Cote en poste depuis 5 ans poursuit
sa mission au sein de l’association
et s’investit dans la dynamique French
Tech in the Alps-Chambéry en tant que
coordinatrice.

ZOOM les Pays de Savoie
sur...
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Savoie Mont Blanc Angels lance sa première
promo B.A. CADEMY.
Objectif : acquérir un bagage complet
de connaissances et de savoir-faire pour
s’impliquer efficacement dans l’instruction
de dossiers.

342 500 N de capital à investir
à destination des entreprises des Pays
de Savoie. Il est prévu d’investir
en amorçage dans au moins cinq start-ups
cette année mais pas seulement...

TOUT LE PROGRAMME
SUR NOTRE SITE INTERNET
• Un cycle de 9 séances de formation, à compter du lundi
20 février.
• Invitation à l’étude des dossiers et à s’engager sur une
instruction au premier semestre 2017.
• Des recommandations d’événements complémentaires
facultatifs, sur des thèmes d’actualité pertinents
organisés par l’écosystème.

Les statuts de Gentiane Participations prévoient que tous les associés,
une quarantaine, prennent part aux décisions d’investissement.
« Au-delà des aspects démocratiques de la prise de décision, les
entreprises financées peuvent s’appuyer sur le fait qu’elles sont
ainsi soutenues par des personnes ayant une forte expérience
professionnelle », précise Catherine BAL, vice-présidente de Gentiane
participations.
Les levées de fonds concernées devraient être comprises entre 60 et 400 K N.
Catherine BAL

Jean-Claude
MORAND

FOCUS

Le 9e véhicule
d’investissement

« Notre objectif est de soutenir deux types d’entreprises :
les start-ups et les entreprises à potentiel de développement.
Nous recherchons des start-ups à fort potentiel
où une première preuve de concept a été faite »,
explique Jean-Claude MORAND, président de ce nouveau véhicule
d’investissement. Pour ce faire, le comité de direction (une dizaine de membres
volontaires) s’appuiera sur les dossiers sélectionnés par l’ensemble des
associations de Business Angels de la région. Les apports du fonds le seront
en fonds propres ce qui sous-entend que, dans de nombreux cas, d’autres
investisseurs institutionnels tels que la BPI ou des banques apporteront
les compléments de financement nécessaires afin de fournir une trésorerie
conséquente aux porteurs des projets sélectionnés.

EN 2016

1er semestre : les fondamentaux de l’investissement
Vue d’ensemble du cycle d’instruction

20/02 Chambéry et d’investissement
20/03 Annecy

Forger sa conviction, bonifier le dossier (1/2)

24/04 Chambéry Forger sa conviction, bonifier le dossier (2/2)
29/05 Annecy

Le closing : négocier la LOI et le Pacte d’associés
L’animation du dossier au sein de SAMBA

26/06 Chambéry et d’ARA : la plateforme GUST

4
Bgene Genetics

Fidelisa

BGene est une société innovante souhaitant
participer au développement des modes
de production de molécules plus
respectueux de l’environnement.
Elle veut permettre à ses clients de produire
des molécules de manière durable à partir
de matières premières renouvelables et non
alimentaires en utilisant la biotechnologie
et la diversité des micro-organismes.
BGene s’adresse aussi bien aux secteurs
de la pharmacie, de la cosmétique que de
l’agro-alimentaire et de la chimie et entend
fournir des alternatives aux produits
pétrochimiques ou issus de ressources
naturelles rares.

À la fois partenaire des agences
de communication & agences digitales
et des éditeurs de logiciels, Fidelisa est
spécialiste des solutions mobiles dédiées
à la relation client et à la fidélisation.
Son générateur d’applications mobiles,
simple et interopérable, permet
de réaliser, sans une ligne de code, des
applications mobiles complètes et riches
en fonctionnalités.
Son business modèle est construit autour
du mode SaaS (software as a service)
et basé sur le partenariat avec les agences
qui trouvent dans cette solution une
source inédite de revenus supplémentaires
pour elles et leurs clients annonceurs.

Levée de fonds globale : 363 K N

www.bgene-genetics.com

16/10
Chambéry
20/11Annecy
18/12
Chambéry

Les spécificités de l’instruction
pour une start-up à fort contenu digital
Les spécificités de l’instruction pour un dossier
de capital-développement et de reprise
L’accompagnement et la sortie
Les dossiers à fort contenu techno

CONDITIONS D’ACCÈS :
Le cycle de formation est gratuit pour les adhérents
de Savoie Mont Blanc Angels.
Les candidats non membres : prendre contact avec
l’Association.
Inscriptions : info@savoie-mont-blanc-angels.com
Lieux des formations :
Chambéry : bâtiment Horloge de Savoie Technolac
Annecy : Espace Galiléo-Parc Altaïs, Chavanod

Nos PARTENAIRES

Levée de fonds globale : 201 K N
(2è levée de fonds)

www.fidelisa.com

2e semestre : modules de spécialisation
18/09 Annecy

15

ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
et FINANCÉES
au 2e semestre 2016

Fluoptics

Universel
couleurs

Créée en 2009, Fluoptics est
spécialisée dans le développement
et la commercialisation de solutions
innovantes dans le domaine de l’imagerie
de fluorescence pour l’aide à la chirurgie.
Cette technologie trouve de nombreuses
applications dans le domaine de la chirurgie
oncologique pour l’ablation des tumeurs
cancéreuses ou la détection des ganglions
sentinelles mais également en chirurgie
cardiovasculaire, chirurgie reconstructrice
et chirurgie hépatique. Basée à Minatec
(Grenoble) et à Boston aux Etats-Unis,
Fluoptics emploie 23 salariés. Elle a réalisé
en 2015 un chiffre d’affaires consolidé
de 1,6 M€.
Levée de fonds globale : 523 K N
(4è levée de fonds)

Spécialisée dans le colormanagement
depuis 2001, Universel couleur lance
UC Platform, la première solution
de management de la qualité
et de la productivité pour le packaging
et l’impression commerciale.
Notre solution permet de gagner 10 %
de productivité dans les ateliers
d’impression et de diviser par 2 les coûts
liés au contrôle qualité pour les donneurs
d’ordre.

ENTREPRISES
financées

7% 13 %

7%
■ Biens de consommation/Distribution
■ E-Commerce/E-Services
■ Energie/Cleantech
■ Santé/Biotechnologie
■ Services informatiques/Multimédia

1 075 575€
INVESTIS

pour un apport en fonds propres
globaux de 3 808 927 N

DEPUIS 2008 :

70
entreprises accompagnées

13 000 000

€

investis

Répartitions des investissements de 2008 à 2016

10 %

Levée de fonds globale : 420 K N

21 %

www.universelcouleurs.com

21 %
16 %
3%

www.fluoptics.com

9%
6%

Sociétés investies en 2016

Haute-

20 %

53 %

8%

6%

■ 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 EN
COURS POUR SKIPLY
Échanges avec Jérôme CHAMBARD,
co-fondateur de Skiply

Vous vous êtes installé dans une zone
de revitalisation rurale en Savoie ?
Les raisons ?
Nous nous sommes avant tout installés
au Châtelard parce que nous pensions
que c’est un cadre de travail agréable
et sympathique. Bien sûr, les avantages
fiscaux liés à la ZRR nous aident
beaucoup, mais c’est un plus, pas
la motivation principale. Et contrairement
à tout ce qu’on a pu nous dire, nous
n’avons aucun problème de recrutement.
Nombreux sont les citadins qui rêvent
de montagnes !

Pouvez-vous nous présenter votre
boîtier SMILIO ?
Smilio est un petit boîtier connecté
permettant aux personnes de répondre
d’une pression de doigt à une question.
On croise souvent la route de ces
« Smileys » sur les autoroutes ou dans les
aéroports. Mais derrière cet « émoticône »

se cache en réalité une manière
révolutionnaire de mesurer la satisfaction
client. On passe des enquêtes ponctuelles
à une interaction simple et continue tout
au long du parcours client. Et nous
proposerons bientôt des systèmes intelligents
capables de donner des pistes d’amélioration
concrètes à nos clients.

La conquête du monde, nous n’y pensions pas
vraiment à ce stade de notre développement.
Mais désormais, nous exportons vers l’Irlande,
l’Espagne et l’Allemagne, et nous participerons
également à Partner World avec IBM à Las
Vegas à la fin du mois de février.
« Le travail d’instruction réalisé par les
référents de l’association a permis la
présentation du dossier à l’investissement
lors de la dernière plénière ».
Gilles Camus, président de French Tech in the
Alps-Chambéry instructeur du dossier pour le
compte de Savoie Mont Blanc Angels

Délégué général | Savoie Mont Blanc Angels

Le président de l’association, Dominique
Favario, s’est déclaré « ravi de confier
à Laurent la responsabilité du pilotage
opérationnel de l’association. La nouvelle
équipe maintenant en place présente tous
les atouts pour accompagner Savoie Mont
Blanc Angels dans les prochaines étapes
de sa croissance, au service
de l’entrepreneuriat et du développement
économique dans les Pays de Savoie
et la Région Auvergne Rhône-Alpes. »
Laurent Javaudin est diplômé
de Sciences Po Paris (section économique
et financière) et titulaire du DESCF.
Après avoir débuté sa carrière dans
un cabinet d’audit international, Laurent
Javaudin a travaillé pendant une décennie
en tant que haut-fonctionnaire

Mars
7

COMITÉ D’ÉTUDE

23

SÉANCE PLÉNIÈRE

8 h 30 – 11 h 30

18 h – 20 h

Avril
11

COMITÉ D’ÉTUDE

13

SÉANCE PLÉNIÈRE
ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

8 h 30 – 11 h 30

18 h – 21 h

La conquête du monde,
c’est pour bientôt ?

LAURENT JAVAUDIN

Savoie Mont Blanc Angels a nommé
en septembre 2016 Laurent Javaudin
en qualité de Délégué Général.
Il succède à Lionel Georges.

L’AGENDA

et diplomate à la
Commission Européenne,
principalement sur des dossiers économiques
(commerce international, énergie, agriculture).
Dans ces fonctions, il a notamment été posté
plusieurs années aux Etats-Unis, puis en Chine.
Depuis son installation en Auvergne RhôneAlpes en 2014, Laurent Javaudin se consacre
à un portefeuille d’activités combinant
investissements d’amorçage dans des startups
locales, enseignement et recherche
en management, et initiatives citoyennes.
À ce titre, il participe à l’animation de la
coordination des Business Angels d’Auvergne
Rhône-Alpes.
Impliqué dans le développement local,
Laurent a pris la présidence de TRIALP en
novembre 2016. TRIALP œuvre depuis près
de 25 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 difficultés.

EN BREF...

Coordination Auvergne-Rhône-Alpes
La convention liant la coordination régionale des
associations de Business Angels avec la région Auvergne
Rhône-Alpes dont Savoie Mont Blanc Angels est chef de file,
a été renouvelée pour les années 2017 et 2018.
LE RÉSEAU DES FEMMES BUSINESS ANGELS
REJOINT LA COORDINATION
Unique réseau de « Business Angels » en France et premier
réseau en Europe, Femmes Business Angels (FBA) réunit 130
femmes qui investissent individuellement et accompagnent
des start-ups en démarrage ou en développement, portées par
des hommes ou des femmes. Réseau convivial et dynamique,
FBA souhaite encourager les femmes à participer à l’aventure
passionnante des Business Angels et à jouer ainsi le rôle actif
dans la création d’entreprises. C’est dans cet esprit
que vient d’être lancée fin 2016 une antenne FBA à Lyon,
déjà prometteuse. Celle-ci est animée par Corinne Hardy
et Véronique Bedel et compte déjà 11 membres.

Les animatrices à Lyon

Les co-présidentes,
Agnès Fourcade et
Florence Richardson
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