Savoie Mont-Blanc AngelsCommuniqué de presse -19.09.2019Savoie Mont Blanc Angels, à l’occasion de sa rentrée, dévoile sa nouvelle gamme complète
d’instruments pour assurer le financement des entreprises locales, en « circuit court ».
L’entreprenariat stimule la croissance économique et l’innovation, ce qui permet la création d’emplois, l’émergence de solutions aux défis environnementaux et contribue en définitive aux objectifs
de développement durable. Mais les entreprises de croissance de nos territoires (startups, PME ou
transmissions-reprises) manquent souvent de fonds pour financer leurs projets.
Née de la fusion de deux associations départementales en 2014, Savoie Mont Blanc Angels répond à ce besoin en fédérant aujourd’hui tous les acteurs du territoire au service du financement
en fonds propres des entreprises innovantes. A l’occasion de la réunion plénière de rentrée, qui
s’est déroulée à la pépinière Galileo d’Annecy, ce jeudi 19 septembre, une revue des nouveaux
instruments a été présentée :
. la plateforme régionale de financement participatif «Incit’financement» en service depuis 2017
. et le véhicule d’investissement « Capit’ALPES Développement».
Madame Annabel ANDRE-LAURENT, Vice-Présidente du Conseil Régional Auvergne-RhôneAlpes, a salué les diﬀérentes initiatives de l’association: « Savoie Mont Blanc Angels a su penser
autrement le financement d’entreprise en capital, en le rendant plus proche, plus humain et plus
responsable ! »
L’association Savoie Mont Blanc Angels est co-fondatrice et sociétaire de la plateforme de
crowdfunding « Incit’Financement » aux côtés de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
C’est un partenariat public- privé et le service rendu aux entrepreneurs, inédit en France, démontre aujourd’hui sa pertinence : ainsi, la startup savoyarde Numérisat (fourniture d’accès internet très haut-débit pour les zones blanches en montagne) a complété avec succès sa levée de
fonds en juillet 2019 sur la plateforme Incit’Financement, en bénéficiant de l’accompagnement de
Savoie Mont Blanc Angels.
Par ailleurs, l’association étend son champ d’intervention au financement des PME à fort potentiel
de croissance et aux transmissions-reprises d’entreprises (un enjeu démographique majeur de
l'économie locale). À cette fin, l’association a lancé avec ses partenaires la constitution d’un nouveau véhicule d’investissement de 2 millions d’euros : Capit’ALPES Développement.
La campagne de pré-engagements a confirmé une forte adhésion à ce nouveau projet : aux côtés
des investisseurs personnes physiques, trois banques mutualistes et des PME emblématiques du
tissu économique du Sillon Alpin contribuent à la capitalisation de ce fonds.
La période de souscription, réservée aux adhérents, sera ouverte à partir du 15 octobre.
Pour plus de renseignements : www.savoie-mont-blanc-angels.com
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