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MELIES BAs en quelques 

chiffres 

 

115 Business Angels adhérents 

 

56 dossiers soumis, 9 projets 

étudiés en 2015 

 

7 véhicules d’investissement 

 

3,66 M€ de fonds levés depuis 

2006 dont 1.88 M€ en 

investissement en direct 

 

778 K€ dont 497,5 K€ de fonds 

levés par les véhicules 

collectifs en 2015 

 

29 entreprises affiliées depuis 

2006 dont 4 Sorties 

 

156 emplois créés par les 

entreprises accompagnées 

par MELIES 

 

16 représentants MELIES actifs 

 

20 Comités de Pilotage par an 

 

1 plate-forme collaborative en 

réseau 

 

1 permanence à Cap Omega 

depuis 2011 

 

Chers amis, 

Notre association poursuit son développement : nous sommes en train de finaliser 

deux investissements, CALOPROTHESE et YELLOWSCAN, ce qui portera le 

nombre d’investissements réalisés en 2015 à trois (avec COMWATT). Soit un 

montant de 700K€ investis sur un total des trois tours de table de 1.6M€. Nous 

avons également finalisé la vente de nos titres DESIGNHEURE pour un montant 

de 70K€ soit un facteur multiplicatif de 2.12 par rapport au montant investi. Au 

total, cette année 2015 se terminera sur un niveau d’investissement élevé, mais 

avec un nombre de dossiers assez habituel, et donc un accroissement du montant 

moyen. 

Un des axes privilégiés de développement de MELIES BA a toujours consisté à 

rechercher la coopération avec les autres réseaux de Business Angels de la région. 

Nous avons au cours de l’année signé une convention de partenariat avec le jeune 

réseau Mines Alès Angels (M2A), dont le siège est sur Alès. Dans cet esprit, nous 

sommes aujourd’hui en discussion avec Capitole Angels, LE réseau de Business 

Angels de Midi-Pyrénées, pour structurer une coopération plus étroite. Dans le 

Grand Sud (du Rhône à Toulouse), nous sommes les deux réseaux les plus actifs, 

nos tailles sont comparables, et la fusion des deux régions a été le déclencheur 

pour impulser ce rapprochement. Nous vous tiendrons au courant de nos avancées. 

Mais notre développement ne pourra se poursuivre sans une implication encore 

plus grande de chacun de nos membres, c’est le socle de MELIES BA. Celle-ci 

peut se concrétiser a minima par une participation à un de nos comités de pilotage 

ou en faisant partie d’une équipe d’étude (je rappelle que pour chaque projet retenu 

après filtrage une équipe de 3 ou 4 personnes est constituée afin d’amener le projet 

- ou non ! - jusqu’à la phase du comité d’investissement). Pour faciliter cette 

implication, nous continuerons à organiser des occasions de rencontres. Nous 

sommes ouverts à toutes suggestions de votre part pour dynamiser l’implication de 

tous.  

Enfin je voudrais attirer votre attention sur les prochains événements organisés par 

MELIES BA, dans le cadre de la semaine des Business Angels, tout 

particulièrement le 24 novembre 2015 : une conférence débat sur le financement 

des startups en France et dans les autres pays, avec la participation de Philippe 

Gluntz (président de Business Angels Europe et vice-président de France Angels). 

Les autres événements : le 25 novembre 2015 un Angels Café, rencontre 

conviviale destinée à faciliter l’intégration des nouveaux Business Angels, ainsi 

qu'un Speed-dating toute la matinée du 26 novembre 2015 pour permettre aux 

porteurs de projet de prendre un premier contact avec un Business Angel. 

J’espère donc vous voir encore plus nombreux, d’abord à l’occasion de la semaine 

des Business Angels, puis aux différentes manifestations que nous organisons, et 

enfin dans la vie quotidienne de VOTRE Association. 

Je reste à votre entière disposition, ainsi que toute l’équipe du Comité de pilotage 

et du Conseil d'Administration, et vous souhaite une bonne lecture. 
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  Situation du Languedoc Roussillon 
 

 

 

 

 L’entreprise Innovante, moteur de croissance.   

« Depuis plus de vingt-cinq ans, Montpellier Méditerranée Métropole, et en 

particulier son Business and Innovation Centre, s’attache à créer une culture de la 

performance et de l’excellence, reposant sur l’innovation. Le BIC est le seul 

incubateur français classé dans le Top 10 mondial UBI index. Cette reconnaissance 

internationale vient encore renforcer l’attractivité de notre territoire et s’ajouter aux 

multiples atouts de Montpellier Métropole Numérique désormais labellisé French 

Tech, grand mouvement de mobilisation collective lancé par l’Etat pour accélérer 

la croissance des startups. » (Source : Etude économique des entreprises 

accompagnées)  

 

 Au Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes sur les 7 

lauréats régionaux 2015, 6 sont accompagnés par le BIC de Montpellier 

Agglomération. 

 

 Baromètre sur l’activité des Business Angels 2015 à 

télécharger 

Alors que l’enquête de conjoncture de Janvier dernier témoignait déjà d’un 

certain optimisme sur le semestre à venir, les  résultats de l’étude de septembre 

dépassent  les  espérances.  

L’activité des réseaux de Business Angels est en pleine effervescence : 

recrutement de Business Angels, réception et analyse de dossiers en demande 

de financement, projets investis … 

A l’instar des résultats enregistrés sur le premier semestre, les Business Angels 

envisagent cette fin d’année 2015 sous les meilleurs auspices. 

En effet, ces perspectives ne sont pas sans rappeler celles dévoilées lors de 

l’enquête de janvier dernier, qui ont débouché sur un très bon semestre. Un 

seul mot d’ordre : poursuivre 2015 sur cette belle lancée ! (Source Baromètre 

2015 de France Angels)  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/page/fichiers/enquete-bic-2015_3.pdf
http://www.entreprendre-montpellier.com/sites/default/files/page/fichiers/enquete-bic-2015_3.pdf
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67042/concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes.html
http://www.franceangels.org/images/Barom%C3%A8tre_Business_Angels_Septembre_2015_France_Angels_BFM_Business.pdf
http://www.franceangels.org/images/Barom%C3%A8tre_Business_Angels_Septembre_2015_France_Angels_BFM_Business.pdf
http://franceangels.org/images/PDF/CP_Barom%C3%A8tre_des_Business_Angels__France_Angels__BFM_Business__Janvier_2015.pdf
http://franceangels.org/images/PDF/CP_Barom%C3%A8tre_des_Business_Angels__France_Angels__BFM_Business__Janvier_2015.pdf
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MELIES BA, un réseau reconnu pour la qualité de ses process 
 
Le Réseau MELIES Business Angels a été labellisé en 2014 par iSource. Il fait désormais partie des 8 réseaux reconnus par la qualité des 

processus mis en place et le professionnalisme de leur organisation, ce qui lui permet d’accéder à un fond national de 20M€.   

Un projet innovant dans le domaine de la microélectronique, Activation IP, Activation Circuits Intégrés, Anti-Piratage est en co-étude 

actuellement. 

 

 

ZOOM sur nos partenaires 

 

 « MBWAY est un jeune groupe d’enseignement supérieur dont le premier MBA ouvert est spécialisé en 

Commerce et Entrepreneuriat.  

Mettre en avant l’Entrepreneuriat dans une école de management sans être en relation avec un Business Angel est une gageure. C’est 

pourquoi MBWAY Montpellier a signé une convention de partenariat avec MELIES BUSINESS ANGELS pour donner un vrai support aux 

étudiants porteurs de projet de création d’entreprise.  

Pour aller plus loin dans la promotion de l’entrepreneuriat moderne, nous avons créé l’an dernier le Challenge Start Up, concours 

national mettant en concurrence les étudiants de 5ème année des 16 écoles réparties sur le territoire national. En quoi cela consiste ? 

Les élèves forment des équipes qui présentent en groupe un projet de création à un jury régional. L’an dernier, c’est une équipe de 

MBWAY Montpellier qui a remporté la finale, avec le projet ECONUTRIS dans le secteur de l’écologie et du développement durable. 

Pour cette 2ème édition parrainée par la Banque Palatine, chaque équipe qualifiée en région se retrouvera en finale le 18 mars 2016 à 

Montpellier. MELIES BUSINESS ANGELS sera à la table du jury pour élire les 3 meilleurs projets, nous faisant bénéficier de son savoir-faire. 

Les trois équipes lauréates intègrent ensuite l'incubateur MBWAY pour une durée de deux ans et bénéficient d'un accompagnement 

matériel et financier ainsi que d'une aide à la création d'entreprise. » Christophe LANNELONGUE, Directeur de MBWAY Montpellier. 

 

 « Chez EXAPRINT, nous avons fait le choix d’associer notre image au développement économique local et plus 

particulièrement, au soutien des jeunes entreprises innovantes. Quoi de plus normal pour une entreprise pionnière dans son secteur 

et  qui, en à peine 15 ans, est devenue le leader français de la vente en ligne d’imprimés et de produits de communication ! 

Notre soutien, nous avons choisi de l’apporter à MELIES BUSINESS ANGELS et à CREALIA, mais aussi à de jeunes start-ups 

montpelliéraines. Cette année, nous avons développé avec la société VIRDYS notre premier show-room virtuel autour de 4 univers 

(accueil, restaurant, hôtel et foodtruck). Lancé lors du salon C!Print à Lyon, au printemps dernier, c’est une application qui remporte un 

franc succès ! » - François Potier, Directeur général. 

 

 « Notre Cabinet « CAZES-GODDYN » a souhaité, depuis plusieurs années, s’associer à l’initiative MELIES, la 

considérant comme un vecteur essentiel du développement économique des jeunes entreprises innovantes dans la région, secteur qui 

nous tient particulièrement à cœur et pour lequel nous avons développé des compétences spécialisées en matière de valorisation 

d’entreprise ou de brevets, de recherche de financement ou d’aides à l’innovation, d’établissement de comptes prévisionnels, 

d’optimisation en matière fiscale et sociale,…» - Christophe Goddyn & Claude Cazes, Experts comptables associés et commissaires aux 

comptes. 

 

 « LEXIATEAM est un cabinet d’avocat d’affaires spécialisé dans l’accompagnement de PME et de PMI. Nous 

sommes implantés à Montpellier, Paris et Bruxelles. Nos domaines d’expertise vont, du « Corporate finance », au droit fiscal et social en 

passant par les contrats d’affaires et le droit des sociétés. Nous accompagnons également régulièrement le développement de nos 

clients à l’international et nous gérons, quand cela devient nécessaire, les contentieux commerciaux. 

Conscients de l’importance du financement des fonds propres de nos clients et plus généralement du besoin de financement des 

entreprises nous avons à cœur de proposer des solutions adaptées à cette problématique. A ce titre, l’entrée au capital de fonds 

d’investissement de business angels est une solution adaptée que nous recommandons fréquemment.  

En effet, le rôle des business angels est crucial pour les PME/PMI, spécifiquement en phase d’amorçage, où le financement bancaire 

n’est, dans la plus par des cas, pas accessible aux porteurs de projets. 

Le travail de MELIES BA qui, depuis de nombreuses années, participe activement au financement des fonds propres des start-ups du 

Languedoc-Roussillon nous a semblé particulièrement intéressant. En effet, MELIES BA participe aux fonds propres des start-ups par 

l’intermédiaire d’un montage fiduciaire. De cette manière, les porteurs de projets, au lieu de se retrouver avec, à leur capital, une 

multitude de petits actionnaires, n’ont qu’un seul interlocuteur : le fiduciaire. Le fiduciaire, quant à lui, reçoit les instructions des business 

angels par l’intermédiaire de l’association MELIES BA qui contrôle le fiduciaire en tant que Tiers protecteur. Ce type de montage 

apporte donc une sécurité tant aux porteurs de projets qu’aux business angels. 

Afin de soutenir l’initiative et l’innovation développée par MELIES notre cabinet a décidé de devenir un de ses partenaires privilégiés. 

Ce partenariat et un moyen pour LEXIATEAM de travailler en échange de compétences avec MELIES BA sur des dossiers de 

financement mais, également de pouvoir faire bénéficier à ses clients d’un véritable réseau de compétence. En effet, fort de plus de 

200 membres actifs, MELIES, en plus des financements en fonds propres, permet aux sociétés qu’elle finance de bénéficier d’un 

accompagnement bénévole de professionnels (banquiers, financiers, chef d’entreprises..). » Marie-Odile Lamoureux, Avocat Associée 

 

 

 « Notre Cabinet « CAZES-GODDYN » 

Les Administrateurs de MELIES 
BAs 2015 

http://www.isourcevc.com/fr/accueil
http://business.lesechos.fr/entrepreneurs/financer-sa-creation/10024670-angel-source-premier-fonds-national-de-co-investissement-avec-des-business-angels-35428.php
http://www.melies.fr/
http://www.crealia.org/
http://virdys.fr/
http://www.mbway.com/start-up-challenge-mbway-2015
http://www.exaprint.fr/
http://www.lexiateam-avocats.com/
http://cazes-goddyn.com/
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Activité de MELIES BUSINESS ANGELS en 2015 
  

MELIES BA au tour de table d’1,2 M€ de la start-up, , nos Business Angels ont participé à 

hauteur de 378,5K€.(M6) 

 

Les fonds levés auprès de nos adhérents pour notre véhicule collectif M7 se sont élevés à 149K€. 

 

 a été financée par notre véhicule collectif M7 à hauteur de 55K€ dont 34K€ par nos 

IDs pour un tour de table de 172K€. 

 

M7 a contribué au développement de , l’investissement de MELIES BUSINESS ANGELS s’est 

élevé à 309K€ (IDs compris) pour un tour de table qui a atteint 422K€. 

 

 

Levée de Fonds et Investissements 2015 

 

 Participation de MELIES dans la Création d’Entreprises  

en Languedoc-Roussillon : notre « track-record » 
Depuis janvier 2015,  56 dossiers retenus, 9 instruits, 2 dossiers ont été présentés en Comité d’Investissement. 

 

1. GREGAND INNOVATIONS (accord CI)  
2. YELLOW SCAN (accord CI) 

 

 

 

 

 

Evénements MELIES BUSINESS ANGELS 
 

Pour sa troisième participation à la  MELIES BA organisera un speed dating sur le thème 

« Rencontrer un BA », qui se tiendra au BIC à Cap Omega, le 26 novembre 2015. Lors de cette 

manifestation,  les Business Angels de MELIES recevront les porteurs de projet. A l’issue de cette rencontre,  

les projets détectés seront suivis par la Commission Deal Flow.  

Afin de favoriser les échanges entre Business Angels et « candidats » Business Angels, un Angels café se 

tiendra le 25 novembre, en présence d’Investisseurs désireux de s’investir dans un réseau actif. 

Financer un premier tour de table en France, en Europe ou aux US, même combat ? Comparaison 

internationale de l'environnement des start-ups et des pratiques des Business Angels. Une conférence en 

partenariat avec la Métropole 3M se tiendra le 24 novembre à l’amphithéâtre du Musée Fabre. Une 

Soirée débat avec les Business Angels, les Startups ayant relevé, réussi ou non ce challenge, et l’expertise 

du Président de Business Angels Europe depuis 2011, Philippe Gluntz.  

 A noter également, notre participation au Forum du Financement à l’Altrad 

Stadium de Montpellier le 17 mars 2016. Nos Business Angels lors de la session 2015, avaient reçu en 

entretiens individuels 27 porteurs de projets. 6 Business Angels s’étaient mobilisés de 9h à 18h. Un des 

projets innovants a été depuis financé par nos Business Angels, la startup GREGAND INNOVATIONS. 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.comwatt.com/
http://www.gregand-innovations.fr/
http://yellowscan.lavionjaune.com/
http://www.electric-motion.fr/
http://erdenet.fr/site/
https://www.weezevent.com/sba-2015-speed-dating-rencontrer-un-ba-avec-melies
https://www.weezevent.com/sba-2015-speed-dating-rencontrer-un-ba-avec-melies
https://www.weezevent.com/angels-cafe-avec-melies
https://www.weezevent.com/sba-2015-soiree-debat-cocktail-avec-melies
http://www.businessangelseurope.com/SitePages/default.aspx
http://www.melies.fr/wp-content/uploads/2015/10/Bio-Philippe-GLUNTZ-2015.pdf
http://montpellier.cci.fr/forum-financement
http://montpellier.cci.fr/forum-financement
http://www.gregand-innovations.fr/
http://www.gregand-innovations.fr/
http://www.weezevent.com/semaine-des-ba-montpellier-281112
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Bienvenue à nos 23 nouveaux adhérents et aux 54 constituants de la 

fiducie M7 (2015). 

 

 Revue de Presse 2015 

 

 

Soirée-débat : " Financer son premier tour de table ", MELIES BUSINESS ANGELS  

Hérault Juridique – novembre 2015 

 

Melies va investir davantage 

Le nouveau conseil d’administration (élu le 26/   05) du réseau d’investisseurs privés 

Melies Business Angels compte accroître sa capacité d’investissement à 1 M€ par an 

pour la période 2015 / 2017. MELIES BA a investi 630 000 en 2014. 

Lettre M – juin 2015 

 

Le nouveau Conseil d’administration de MELIES BUSINESS ANGELS 

Les nouveaux visages du Conseil d'Administration de MELIES BUSINESS ANGELS élu lors 

de l'Assemblée Générale du 26 mai dernier. Lors de cet événement, MELIES BUSINESS 

ANGELS a eu le plaisir d'accueillir Tanguy de la Fouchardière, nouveau Président de 

France Angels. 

ENTREPRENDRE A MONTPELLIER – juin 2015 

 

Melies Business Angels, le dynamisme Montpelliérain 

Depuis son lancement en 2006, l’association de Business Angels n’a pas arrêté, avec 

près de 3,5 M€ investis dans 27 entreprises ! 

France Angels – avril 2015 

 

MELIES BUSINESS ANGELS a lancé un nouveau véhicule collectif : M7 

Les nouveaux visages du Conseil d'Administration de MELIES BUSINESS ANGELS élu lors 

de l'Assemblée Générale du 26 mai dernier. Lors de cet événement, MELIES BUSINESS 

ANGELS a eu le plaisir d'accueillir Tanguy de la Fouchardière, nouveau Président de 

France Angels. 

ENTREPRENDRE A MONTPELLIER – mai 2015 

 
M2A sur les traces de Melies Business Angels 

L’association de business angels des anciens de l'Ecole des Mines d'Alès, M2A (Mines 

Alès Angels) vient de signer un partenariat avec le réseau montpelliérain MELIES 

BUSINESS ANGELS, afin de bénéficier du savoir-faire de ce dernier en matière de 

procédures de sélection et d’analyse de projets.  

Lettre M – mars 2015 

 
MELIES BA, un réseau reconnu pour la qualité de ses process 

Le Réseau MELIES Business Angels a été labellisé en 2014 par iSource. Il fait désormais 

partie des 8 réseaux reconnus par la qualité des processus mis en place et le 

professionnalisme de leur organisation, ce qui lui permet d’accéder à un fond 

national de 20M€. La Région Languedoc-Roussillon est riche de ses startups à fort 

potentiel technologique. Elle occupe la troisième place dans ce domaine. 

ENTREPRENDRE A MONTPELLIER – février 2015 

 

http://www.melies.fr/actualites/
http://www.heraultjuridique.com/entreprise/soiree-debat-financer-son-premier-tour-de-table-melies-business-angels-montpellier
http://www.heraultjuridique.com/
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/melies-va-investir-davantage
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/melies-va-investir-davantage
http://www.lalettrem.fr/annuaire/melies-business-angels-languedoc-roussillon
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/le-nouveau-conseil-dadministration-de-melies-business-angels
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/le-nouveau-conseil-dadministration-de-melies-business-angels
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/le-nouveau-conseil-dadministration-de-melies-business-angels
http://franceangels.org/images/PDF/Newsletter_Avril2015/Membre_%C3%A0_lhonneur_Avril_2015.pdf
http://franceangels.org/images/PDF/Newsletter_Avril2015/Membre_%C3%A0_lhonneur_Avril_2015.pdf
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/melies-business-angels-lance-un-nouveau-vehicule-collectif-m7
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/melies-business-angels-lance-un-nouveau-vehicule-collectif-m7
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/melies-business-angels-lance-un-nouveau-vehicule-collectif-m7
http://www.lalettrem.fr/actualites/m2a-sur-les-traces-de-melies-business-angels
http://www.lalettrem.fr/actualites/m2a-sur-les-traces-de-melies-business-angels
http://www.lalettrem.fr/annuaire/melies-business-angels-languedoc-roussillon
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/melies-ba-un-reseau-reconnu-pour-la-qualite-de-ses-process
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/melies-ba-un-reseau-reconnu-pour-la-qualite-de-ses-process
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite
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Suivez-nous sur :    

 

 Nos prochains grands rendez-vous : 

 

1. La Semaine nationale des Business Angels du 23 au 27 novembre 2015 

 24/11 : la conférence « Financer un premier tour de table en France, 

en Europe ou aux US, même combat ? » avec la participation 

exceptionnelle de Philippe Gluntz. 

 25/11 : Angels café à Cap Omega 

 26/11 : Speed dating à Cap Omega 

 

2. Forum du Financement à l’Altrad Stadium de Montpellier, le 17 mars 2016. 

 

 

 

Soutenez le développement des futures PME créatrices de richesses et d’emplois en 

Languedoc-Roussillon ! Rejoignez-nous ! 

 

Commission Communication MBA : communication@melies.fr 

Permanence MBA : contact@melies.fr 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

Merci à nos Partenaires  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELIES BA  

CAP OMEGA 
Siège social et Permanence  

depuis décembre 2011 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.franceangels.org/index.php?option=com_content&view=article&id=237&Itemid=40&lang=fr
https://www.weezevent.com/sba-2015-soiree-debat-cocktail-avec-melies
https://www.weezevent.com/angels-cafe-avec-melies
https://www.weezevent.com/sba-2015-speed-dating-rencontrer-un-ba-avec-melies
http://montpellier.cci.fr/forum-financement
http://www.melies.fr/wp-content/uploads/2014/12/Bulletin-partenariat-2015-MBA.pdf
mailto:communication@melies.fr
mailto:contact@melies.fr
https://www.facebook.com/melies.fr
https://fr.linkedin.com/in/meliesbusinessangels
http://www.melies.fr/
https://www.cic.fr/banqueprivee/fr/index.html
http://www.franceangels.org/
http://www.herault.fr/le-conseil-general
http://www.languedoc-roussillon.direccte.gouv.fr/accueil-3
http://www.montpellier3m.fr/
http://www.economie.gouv.fr/les-ministeres
http://www.crealia.org/
http://www.mbway.com
http://www.isourcevc.com/fr/accueil
http://www.lexiateam-avocats.com/
http://cazes-goddyn.com/
http://www.exaprint.fr/

