N° 19

Votre ANGELS’LETTER

édito

Dominique Favario, Président
et Laurent Javaudin, Délégué général

Soutenir
l’investissement
citoyen,

un enjeu d’aménagement du
territoire pour la « Startup Nation »

En ce début 2018, les pouvoirs publics planchent sur un chantier ambitieux,
la future loi « Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation
des Entreprises » (PACTE). La société civile a été invitée à soumettre
des propositions autour de six thèmes, dont notre sujet de prédilection :
le financement des entreprises.
Avoir une bonne lecture des enjeux est un préalable fondamental pour espérer
des décisions politiques judicieuses. Or, il ressort des premières conclusions que
la tentation colbertiste semble l’emporter en oubliant les territoires. Dans le cas
très spécifique du financement d’amorçage, l’investissement citoyen direct est
totalement oublié, les grandes institutions d’intermédiation financières sont
privilégiées. Au niveau des individus, les mesures fiscales de la loi de finance 2017
montrent que l’état mise sur quelques grands patrons de l’économie digitale en
oubliant la multitude des investisseurs de proximité.
Les rapports de force politiques, laissent une dimension cruciale oubliée :
celle du territoire et de son dynamisme.
Or, au sein d’un écosystème régional, la capacité à canaliser l’épargne citoyenne
vers les startups est clairement une composante de son attractivité. Si la levée
de fonds d’une startup impose un détour par Paris, qu’en sera-t-il ensuite de
l’accompagnement du dirigeant ? Les forces centripètes vers la capitale ne vontelles pas « siphonner » les régions de leurs jeunes pousses les plus prometteuses ?
Quel « retour sur investissement » les collectivités locales pourront-elles espérer
en compétences et en emplois, après avoir soutenu l’incubation des projets ?
Et plus généralement, comment ces investisseurs peuvent-ils s’intéresser à des
projets aux besoins financiers de l’ordre de 200 à 500K€ qui correspondent
à l’essentiel de nos dossiers régionaux ?
L’enjeu est d’importance : celui de maintenir les forces vives de la « Startup
Nation » dans les territoires qui les a engendrées, et permettre à tous les
citoyens de financer leur développement en « circuit court » du capital.
Les quelques ajustements législatifs à même de libérer et structurer cette épargne
de proximité sont connus (partage du risque par des mesures fiscales adaptées,
facilitation du regroupement des investisseurs particuliers…).
C’est en tout cas cette notion de service rendu à l’écosystème régional
qui continuera à porter tous les adhérents bénévoles de l’association –
avec la même devise immuable : investir et s’investir dans la proximité.

Printemps 2018

3 chiffres...
1 219 623

€

levés en 2017
pour 16 sociétés

14 621 553
investis au capital des
sociétés depuis 2008

€

322
personnes physiques
ont été adhérentes de Savoie
Mont Blanc Angels
depuis 2008

de
Viel’association

Chargée de mission Dealflow,
Kesako ?
Mylène Dugois nous explique ses
nouvelles fonctions au sein de l’association : « Principale interlocutrice des
porteurs de projet, j’interviens tout
au long du processus de levée de fonds.
Je les accompagne et suis le bon
déroulement de l’instruction.

J’organise l’action de nos bénévoles (pré-sélection, comité d’études et séances plénières) et assure la liaison
hebdomadaire avec les réseaux de BA de la région afin
d’optimiser la co-instruction et le co-investissement.
Et enfin, je pilote le suivi de la phase post-investissement des projets et produis les statistiques
de reporting. »

ZOOM les Pays de Savoie
sur...

INCIT’ Financement

Incit’financement est la première plateforme régionale de financement
participatif qui a pour objectif d’aider les entreprises régionales en recherche
de fonds, de dynamiser l’économie régionale et de permettre à tout particulier
d’investir directement dans les entreprises en croissance de la région. Société
coopérative d’intérêt collectif, Incit’financement regroupe 24 sociétaires,
principaux acteurs du financement de la région, autour de la Coordination
régionale des associations de Business Angels.
PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS RÉUSSIE
POUR INCIT’FINANCEMENT
La société Pulse Origin a levé 344 280 euros
en deux semaines !
Pulse Origin commercialise une solution de projection sans fil
universelle à destination des salles de réunion et de formation : la Pulse Box. Le
produit et le plan d’affaires présentés par Benoît Giroud CEO et son équipe ont
décidément plu aux investisseurs d’Incit’financement, car en seulement deux
semaines 115 % de l’objectif était atteint. Soit un total souscrit de 344 280 € sur
les 300 390 € recherchés.
Cette levée de fonds permettra à Pulse Origin de préparer l’intégration
de services collaboratifs dans la Pulse Box et de soutenir son développement
commercial sur le marché national et international.
Pour Benoit Giroud, cette expérience est également une
première au regard de son parcours d’entrepreneur aguerri
dans la création et le développement d’entreprises :
« En tant que premier projet financé par la plateforme, nous
avons fait un véritable pari commun avec les collaborateurs de
Incit’financement mais également les différentes associations de
business angels régionales dont Savoie Mont Blanc Angels fait
partie. C’est une expérience totalement nouvelle car elle amène une très
forte structuration en amont de la présentation du projet aux investisseurs
potentiels, avec plusieurs itérations autour de l’instruction et la rédaction d’un
pacte d’actionnaires complet qu’il est alors possible de consulter et de signer
en ligne par les futurs actionnaires » explique-t-il.

Co -instruction

Mon parcours d’instructrice
chez Savoie Mont Blanc Angels

Yvonne Quenard, chargée de mission développement EDF
1 Rivière 1 Territoire ; aide à l’émergence et au développement
de projets innovants et/ou créateurs d’emplois pour le territoire.
Décrypter le potentiel d’une entreprise...
« Lorsque Laurent Javaudin (délégué général de l’association) m’a
proposé d’instruire un dossier, je n’ai pas hésité, car cette démarche
me permettait de participer concrètement à l’analyse d’une entreprise
sollicitant des fonds des investisseurs de proximité.
Nos PARTENAIRES

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
- accroître 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

PAS ENCORE INSCRIT ?
Rendez-vous dès à présent sur www.incit-financement.fr
pour compléter votre profil investisseur

En binôme avec Alain Michon, membre de Savoie Mont
Blanc Angels, nous avons examiné les éléments recueillis
lors de nos entretiens avec les fondateurs de l’entreprise
en confrontant nos perceptions, nos connaissances
du secteur d’activité concerné et des données
complémentaires acquises auprès de nos réseaux.
Cette approche croisée nous a permis de décrypter le potentiel de
l’entreprise et par nos questionnements, nous avons conduit l’équipe
à faire évoluer ses orientations stratégiques. Une investigation
qui aboutit à la soumission de la demande de fonds auprès des
investisseurs de proximité.
Ce travail collaboratif m’a permis de compléter des réflexes d’analyse
que je pratique dans mes missions actuelles. »
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ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES
et/ou FINANCÉES
au 2e semestre 2017

ENTREPRISES
financées

Répartitions par secteur
en nombre de dossiers
19%
44%

Kapteos

Bioparhom
Entreprise des secteurs de la nutrition
et du médical qui exploite la technologie
de la Bioimpédance (mesure électrique
du vivant). Cette technologie permet
de mesurer la composition corporelle :
masse grasse, muscle, hydratation.
Via la pose de quatre électrodes sur
la main et le pied, un courant de faible
intensité est injecté dans l’organisme
et permet de calculer l’ensemble des
composants du corps.
Levée de fonds totale 489 000 €,
dont 450 000 € provenant de Savoie
Mont Blanc Angels.

37%

La société Kapteos, installée à AlpespaceFrancin (73), a pour objet principal
la recherche, le développement, l’étude
et la conception de tous types de systèmes
optiques, photoniques et électroniques,
et notamment de systèmes de métrologie
d’ondes électromagnétiques
en environnement sévère.
Levée de fonds de 142 400 €,
dont 74 400 € provenant de Savoie
Mont Blanc Angels

■ Digital
■ Médical

X4
EFFET LEVIER EN 2017
entre nos apports (1.2 M€) et les
tours de tables globaux (5.6 M€)

Fluoptics

TransCure –
financée en 2014

Leader européen des solutions d’imagerie
de fluorescence en temps réel pour l’aide
à la chirurgie, la start-up française a lancé
en 2015 une nouvelle offre intégrée,
Fluobeam® Integrated Solution, qui rend
le chirurgien entièrement autonome, avec
l’ensemble des fonctions pilotées par les
doigts du chirurgien. Conçue autour d’un
chariot mobile, elle comprend le système
d’imagerie optique Fluobeam® et un écran
de contrôle permettant au praticien
de voir en direct pendant l’intervention
les zones d’intérêt des tissus illuminés
par la fluorescence.

TransCure bioServices est un prestataire
de services pour l’industrie pharmaceutique.
Il réalise des études précliniques avec
un modèle très innovant de souris
humanisées.
Cette société est accompagnée par Pierre
Ségol, membre de Savoie Mont Blanc
Angels.
« Avec la collaboration des investisseurs
de proximité, la société Transcure a pu tenir
ses objectifs 2017 et même les dépasser.
L’équipe est plus opérationnelle et ses
services plus complets que ses concurrents
ce qui lui confère de belles opportunités
de développement, notamment aux USA.

Levée de fonds totale 586 483 €,
dont 130 679 € provenant de Savoie
Mont Blanc Angels.

■ Industrie

Société
accompagnée

DEPUIS 2008 :

84
entreprises accompagnées

Répartitions des investissements
de 2008 à 2017
En nombre de dossiers
11%

19%

21%
17%
4%
10%

SOCIÉTÉS INVESTIES AU 2E SEMESTRE 2017

6% 7%

5%

■ Biens de consommation/
Distribution

■ Logiciel/Outils Internet

■ E-Commerce/E-Services

■ Santé/Biothechnologie

■ Electronique
■ Energie/Cleantech
■ Industrie/Chimie

■ Média
■ Services informatiques/Multimédia

PORTRAITS
Entrepreneurs et Business Angels
TÉMOIGNENT
Levée de fonds pour AII SAS implantée à Annecy
seront financées par la nouvelle levée de fonds dite de
« suivi », ciblée volontairement auprès des actionnaires
et réseaux historiques Savoie Mont Blanc Angels
et INSA Angels.

La société AII a été fondée en 2012 par Yves
Lavault, ingénieur en génie électronique.
Le dispositif médical Catarsi est un outil
d’amélioration de la mesure de pression artérielle
par cathétérisme de l’artère radiale en soins
intensifs.

Vous avez été suivi et accompagné
par plusieurs Business Angels !
Racontez-nous.

Quels freins pour vous lors de cet
accompagnement et ce suivi par les investisseurs
de proximité ?

Savoie Mont Blanc Angels, Grenoble Angels
et l’INSA de Lyon, nous ont aidé en amont
de notre levée de fonds à approfondir les aspects
non directement techniques et médicaux et à
affiner notre plan d’affaires et notre stratégie.
Un comité stratégique consultatif a été
constitué, composé de représentants d’INSA
Angels (René BLEY), de Savoie Mont Blanc
Angels (Gilles du SORDET) et de représentants
des Angels privés.
Ce comité a joué un rôle important dans le
lancement d’une nouvelle levée de fonds et a
permis aux dirigeants de bénéficier d’apports de
compétences en termes d’analyse de marché,
de structuration de la société et de mise en
relation avec de nouveaux contacts industriels,
commerciaux et financiers.

Quels vont être les premiers jalons
importants de cette augmentation
de capital ?

Premièrement, les validations règlementaires
de notre produit doivent être réalisées.
Ensuite, nous devons renforcer notre modèle
économique pour proposer, en complément du
produit, une offre de service évolutive et centrée
sur l’innovation initiale du produit CATARSI.
Ces étapes nécessitent l’apport de ressources
supplémentaires humaines et matérielles qui

EN BREF...
Fondateurs : Yves Lavault
Ingénieur INSA Lyon GE76, trente années
d’expérience au niveau des systèmes
embarqués.
Encadrement scientifique et médical :
Dr Francis Grimbert, 15 ans de pratique
clinique en anesthésie-réanimation,
Maître de Conférences Universitaire
Praticien Hospitalier au laboratoire TIMCIMAG

Le produit CATARSI positionne son innovation
dans un domaine médical très peu connu du grand
public même si le produit répond à un vrai besoin des
cliniciens. De fait, il est plus difficile de convaincre des
investisseurs qui ne sont pas toujours des spécialistes
du domaine médical en 15 minutes de présentation.
Mais cela reste un exercice très structurant
et intéressant.

AII Catarsi demain ? Quelles priorités
commerciales ?

Grâce à cette augmentation de capital, les dernières
étapes nécessaires à la commercialisation de CATARSI
vont être franchies, avec deux conséquences :
un développement rapide des ventes mais aussi
et surtout un positionnement du produit à un niveau
de maturité élevé permettant une large reconnaissance
du produit à l’international.

Quelle est votre ambition à horizon de 5 ans ?

Notre ADN est l’innovation au service des cliniciens
et personnels soignants. Notre ambition à 5 ans est
de devenir un acteur incontournable dans le domaine
du développement de dispositifs d’aide au diagnostic
médical et thérapeutique centrée sur la mesure
de pression artérielle et de ses indices dérivés dans
le domaine des services d’anesthésie - réanimations
et de soins intensifs.
Propos recueillis par Gilles du Sordet,
membre Savoie Mont Blanc Angels, instructeur référent
dans l’accompagnement à la levée de fonds
de la société AII SAS.

Levées de fonds : en 2014, lors de sa
1re levée, AII SAS lève 100 000,00 €, dont
17 000,00 € provenant de Savoie Mont
Blanc Angels. Et en 2017, 24 998 € sont
apportés par l’association lors de la 2e
levée de la société sur les 127 599 € levés.
Partenaires : CHU de Grenoble,
Laboratoire TIMC-IMAG (UMR 5 525)
38 706 La Tronche.

L’ACTU
Devenir membre
de Savoie Mont Blanc
Angels
L’association est un centre de ressources tant
financières que de compétences. Adhérer consiste
également à soutenir des entrepreneurs,
sans obligation d’investissement financier.
Adhérez à Savoie Mont Blanc Angels pour :
UN ACTE CITOYEN
• Contribuer à la croissance de la richesse des
territoires et participer au développement
économique local
• Faire un investissement socialement responsable
UNE AVENTURE HUMAINE
• Accompagner, conseiller et aider les entrepreneurs
• Participer à l’aventure entrepreneuriale en lien
avec l’équipe dirigeante des sociétés accompagnées
ENRICHIR SES CONNAISSANCES
• Rejoindre un réseau de personnes impliquées
dans le développement économique régional
• Bénéficier de formations et de partages
d’expériences
DIVERSIFIER VOTRE PATRIMOINE
Investir en direct dans l’économie réelle :
des entreprises locales dont vous connaissez
l’activité et les dirigeants, en complément des
placements traditionnels (bourse) en proie
à la spéculation mondiale.

B.A.

Qu’est-ce que la « B.A.Cademy » ?
Il s’agit d’un programme de formation approfondie,
permettant aux investisseurs de proximité
de se perfectionner dans l’approche et l’analyse
des dossiers en instruction.
Un cycle complet de 9 séances de formation,
un lundi par mois de 19 h à 21 h.
Cette formation est ouverte à tous nos adhérents,
pour plus d’informations contactez-nous :

04 79 68 71 16

Responsable R&D : Carole Lavault
Ingénieur Polytech Grenoble 3I 2004.
Date de création : 2012 Annecy
(département biomédical)
Produits : Catarsi, Dispositif médical
destiné aux services d’Anesthésieréanimation et de soins intensifs

Gilles du Sordet, Carole Lavault, Yves Lavault
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