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Édito
«L’humain, c’est...capital !»

Savoie Angels
en quelques chiffres

+170

adhérents

6 fonds

d’investissement

1 418 779 EUR
de fonds levés en
2013
pour 4,4 M EUR
d’apport en fonds
propres globaux

37

Les Business Angels sont, a priori, considérés comme des investisseurs financiers. L’investissement en
capital n’est que la partie émergée de l’iceberg : c’est la conclusion d’un processus de plusieurs
semaines de travail, qui se poursuivra pendant des années au côté de l’entrepreneur. Pour ce faire, Savoie
Angels doit nécessairement s’appuyer sur un capital humain solide et un bénévolat motivé.
Réalisé par les bénévoles de l’association, rappelons-le, ce travail de fond a trois objectifs : analyser le
business plan des entrepreneurs, bonifier leur projet et ensuite, les accompagner durablement
pour les aider à franchir tous les écueils qu’ils rencontreront.
Cela nécessite que nos instructeurs et accompagnateurs soient expérimentés et compétents. C’est
pourquoi notre association s’attache à développer et diversifier son capital humain.
Comment ?
Tout d’abord, elle bénéficie de l’expertise de chacun de ses adhérents. Certains membres, parmi les plus
actifs, ont maintenant instruit et accompagné de nombreux projets. Ils ont su capitaliser ces expériences et ces connaissances et appris comment restituer au mieux leur savoir-faire.
À ce titre, au sein de l’association, un groupe de travail s’attache à mieux appréhender les leviers de réussite
mais aussi - et ça arrive- les raisons de l’échec de certains projets.
Savoie Angels répertorie systématiquement les compétences de ses adhérents ainsi que les secteurs
économiques qu’ils connaissent particulièrement bien. L’association s’attache à les compléter
régulièrement par le recrutement de membres dans de nouveaux domaines.
De plus, elle s’appuie sur un réseau de compétences régionales qu’elle utilise selon ses besoins. À ce titre,
elle a consolidé une « bibliothèque d’experts» avec ses amis voisins de Grenoble Angels.
Enfin, elle propose régulièrement des formations à ses membres pour qu’ils soient plus efficaces dans la
mise en œuvre des procédures, mais aussi pour leur fournir des outils d’analyse pertinents lors de leur
travail avec les entrepreneurs.
Sélectionner les meilleurs projets et leur apporter expérience et compétences : l’investissement de proximité n’est pas qu’une affaire de finance, c’est d’abord le fruit d’une implication humaine
destinée à les bonifier, à les accompagner et surtout à donner les plus grandes chances de succès aux
entrepreneurs et entreprises locales.
Aux côtés de Savoie Angels, chacun peut donc investir et s’investir, pour que l’investissement de proximité rime avec enrichissement humain !

investissements
en cours
depuis 2008
Dominique Favario, président de Savoie Angels

Lionel Georges, délégué général

«Les sociétés financées par les Business Angels créent plus d’emplois, investissent plus, et contribuent
plus à l’innovation que les autres». Étude DGCIS, Ministère du redressement productif - octobre 2012

Savoie Angels : du local au régional
Journée «portes ouvertes» de Savoie Angels et Alpes Léman Angels :
l’action sera renouvelée en 2014 !
Dans le cadre de la semaine nationale des Business Angels, Savoie Angels a «ouvert ses
portes», avec Alpes Léman Angels, le temps d’une journée. Il s’agissait de présenter
les actions des 2 associations, à toute personne qui s’intéresse à l’économie locale.
Nous avons accueilli une centaine de visiteurs cette année et 2 nouveaux adhérents.

Une convention de partenariat avec «Une Rivière, Un Territoire»
Servir le développement des territoires en soutenant les projets innovants et les
activités économiques des domaines de l’eau, de l’énergie et de l’environnement.
C’est autour de cet engagement qu’une convention de partenariat entre Savoie Angels
et le programme « Une Rivière, Un Territoire » a été engagée. Celle-ci s’adresse à tous
projets de TPE/PME dans les domaines eau, énergie, environnement. Il s’agira
d’apporter expertise technique et juridique, soutien et financement à ces acteurs,
qui contribuent à la création d’emplois locaux.
Coordination des investisseurs de proximité de la région Rhône-Alpes : bilan 2013

www.business-angels-rhone-alpes.fr

550 membres se sont mobilisés en 2013 au sein de la coordination des investisseurs
de proximité de la région Rhône-Alpes. Plus de 3,5 M d’euros ont été levés en 2013.
Ainsi, 31 entreprises bénéficient cette année de l’accompagnement, tant humain que
financier, des Business Angels de la région Rhône-Alpes.
Ces investissements ont permis un apport en fonds propres globaux auprès de ces
entreprises rhônalpines, de plus de 11,5 M euros.

Savoie Angels :
Les investissements du 2e semestre 2013
KWIKSTORI : 136 384 EUR, octobre 2013
www.kwikstori.com

Kwikstori est un éditeur «d’œuvres de fictions photographiées» (romans-photos) sur
Internet.
Le projet Kwikstori repose sur 4 partis pris : revisiter un type éditorial populaire afin
d’élargir son public, le diffuser d’une manière numérique et universelle, le monétiser en
mode «freemium» et le promouvoir via les réseaux sociaux.
La société a bénéficié d’une levée de fonds de 151 360 euros dont 136 384 euros
provenant de Savoie Angels et de ses fonds d’investissement.

SYNTHELIS : 109 944 EUR, décembre 2013
www.synthelis.fr

Synthelis est une société spécialisée dans la production de protéines membranaires
utilisées pour la découverte de nouveaux médicaments et de vaccins innovants.
Elle s’adresse à l’industrie pharmaceutique et aux biotechnologies.
+ de 600 000 euros investis pour SYNTHELIS, dont 109 944 euros provenant de
Savoie Angels et de ses fonds d’investissement (co-investissement Savoie Angels et
Grenoble Angels).

SYSFERA : 74 670 EUR, décembre 2013
www.sysfera.fr

Créée en 2010, SysFera est une entreprise issue de l’INRIA et de l’ENS Lyon.
SysFera est un éditeur de logiciels d’exploitation efficace de grands moyens
informatiques, dédiés au calcul scientifique, à la simulation et au Big Data au sein des
grandes entreprises, centres de calcul, data centers et laboratoires de recherche.
La société a bénéficié d’une levée de fonds de 286 653 euros, dont 74 670 euros
provenant de Savoie Angels et de ses fonds d’investissement.

Entretien avec
Dominique d’Andrimont
adhérent et membre du conseil d’administration de Savoie Angels

Entretien avec Dominique d’Andrimont
Adhérent de Savoie Angels depuis 2011, Dominique d’Andrimont s’investit activement
dans l’association. Il est également membre du Conseil d’Administration depuis 2013.
Dominique, résidant à Lausanne dirige sa propre société de conseil et d’investissement. Il
accompagne des start-ups dans leur développement. Il mène également bénévolement
des activités de mentoring et de coaching. Son champ d’action couvre la région RhôneAlpes et la Suisse francophone.
Un mot sur votre parcours
J’ai eu la chance de participer pendant plus de vingt ans à une success-story française, le
groupe Altran, aujourd’hui leader européen du conseil en technologies et innovation.
J’y ai découvert un modèle d’entreprise centrée sur le développement des talents et l’esprit
d’entreprendre. J’ai également pu y développer une vision transverse des secteurs et des
technologies, en France comme à l’international.
Vous résidez à Lausanne, mais vous avez choisi d’intégrer Savoie Angels
Passionnés de voile et de montagne, avec ma compagne, nous avons choisi de nous établir
sur les bords du Léman début 2010. Depuis, nous construisons peu à peu notre réseau.
Savoie Angels, par son implication dans l’innovation régionale et son professionnalisme,
me donne l’opportunité de travailler aux côtés d’acteurs du développement économique
de Savoie.
Je participe aussi à d’autres réseaux de Business Angels, les Arts et Métiers de Lyon, A3 de
l’École Polytechnique de Lausanne, et le BAS (Business Angels Switzerland). Cette région,
des 2 côtés de la frontière, est un creuset exceptionnel en matière d’innovation.
Comment se passe votre activité au sein de Savoie Angels
Je concentre mon activité sur les comités d’étude et l’instruction de projets avant
investissement par les membres ou des fonds de l’association. Chaque instruction de
projet est l’occasion de faire connaissance avec des talents et des expertises très variés. Ces
séances de travail et les actions de « due diligence » associées permettent de développer
de vraies complicités. Nous sommes souvent confrontés à des domaines que l’on ne connait
pas, le réseau est alors indispensable.
Pourquoi vous investir dans l’association ?
J’apprécie de pouvoir contribuer au développement économique local. J’y découvre les
innovations qui vont bouleverser notre avenir. Le côté passionnant de tels réseaux, c’est de
travailler et d’apprendre des talents, qu’ils soient entrepreneurs ou chefs d’entreprise. Si je
peux apporter ma petite pierre à l’édifice, c’est encore mieux.

Retrouvez les témoignages d’autres adhérents sur :
www.savoie-angels.com/annuaire-des-membres-de-lassociation/

Les voeux de l’équipe

Nous vous souhaitons une année 2014 jalonnée de belles réussites
personnelles et professionnelles, riche d’échanges et de satisfactions !

5 bonnes raisons
d’adhérer à
Savoie Angels
contribuer au développement
économique local et investir en direct
dans l’économie réelle,
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De gauche à droite : Lionel Georges, Céline Cote, Dominique Favario, Muriel van Buchem

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,

Suivez-nous

@savoieangels

diversifier son patrimoine et
bénéficier des mesures fiscales.

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

Savoie Angels
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BP 357
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