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MELIES BAs en quelques chiffres 
 

 

95 Business Angels adhérents 

 

52 dossiers soumis, 14 projets 
étudiés en 2016 

 

8 véhicules d’investissement 

 

3,94 M€ de fonds levés depuis 2006 
dont 2.01 M€ en investissement en 
direct 

 

30 entreprises affiliées depuis 2006 
dont 4 Sorties 

 

156 emplois créés par les entreprises 
accompagnées par MELIES 

 

16 représentants MELIES BA actifs 

 

20 Comités de Pilotage par an 

 

1 plate-forme collaborative en 
réseau 

 

1 permanence à Cap Omega depuis 
2011 

 
Chers amis/ies,  
 
Je suis très honoré de la confiance qui m’a été témoignée lors de mon élection à la 
lourde charge de présider pour quelque temps à la destinée de notre réseau favori. 
 
MELIES BUSINESS ANGELS m’est très familier puisque j’en suis adhérent depuis 
quasiment le début de son histoire il y a 10 ans. J’ai personnellement investi dans tous 
les véhicules mutualisés sans aucune exception et dans une douzaine de start-ups en 
tant qu’investisseur direct. C’est donc peu dire que j’ai une grande confiance dans la 
place des Business Angels dans la vie des start-ups innovantes et dans le rôle très 
spécifique qu’ils peuvent et doivent jouer. 
 
Cette responsabilité que j’ai acceptée sera difficile à assumer, d’une part parce que la 
succession de Vincent TURRIES n’est pas une mince affaire, et d’autre part parce que la 
place des activités MELIES BA va de facto envahir mon agenda…  
Mais le jeu en vaut la chandelle et je me sens extrêmement motivé pour ce défi que je 
vais partager avec vous tous. 
Relativisons : la communauté MELIES BA est fortement mobilisée, le Conseil 
d’Administration et le Comité de pilotage font un travail impressionnant avec beaucoup 
de compétence et d’engagement, notre permanente Eva est un pilier très solide du 
dispositif, et en plus, l’état d’esprit est excellent, la bonne volonté est constante, la 
passion et le goût de l’aventure sont au rendez-vous et la convivialité n’est jamais 
oubliée…  Bravo à vous tous et à Vincent pour cela. 
 
La continuité sera de rigueur, bien entendu. Nous chercherons cependant par tous 
moyens à faire encore mieux :  

 attirer les meilleurs projets de la région 
 augmenter les montants investis 
 satisfaire encore mieux nos adhérents 
 aider encore plus nos affiliées à réussir  
 consolider l’image du réseau à l’extérieur  
 développer nos relations avec les autres réseaux et notamment avec le réseau 

toulousain (notre accord de partenariat commence à se rôder)  
 asseoir notre place au niveau national (l’Université d’automne de France Angels 

se tiendra à Montpellier et sera organisée par nous) 
 être reconnu comme un des meilleurs réseaux français 

ÊTRE MEILLEURS ET ETRE PLUS FORTS pour le bien des start-ups, dont le développement 
et le succès sont notre raison d’être fondamentale. 
 
Tout ceci repose sur nous tous. Nous vous encourageons à vous manifester fortement si 
vous souhaitez être plus impliqués dans la vie de MELIES BA. Il y a beaucoup à faire et 
c’est passionnant. N’hésitez pas ! 
 
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 de cette newsletter.  
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  Situation du Languedoc Roussillon 
 

 

 

 
L’entreprise Innovante, moteur de croissance.  Des infrastructures de qualité et des dispositifs d'accélération 
innovants dont le BIC MONTPELLIER 3 M 
Depuis sa création, le BIC a accompagné 601 entreprises innovantes. Les entreprises toujours en activité 
représentent à ce jour 4 631 emplois directs. Plus de 89% d’entre elles ont franchi le cap critique des 3 ans 
(taux national : 66,9%). Le taux de pérennisation à 5 ans est également remarquable (77,5% contre 51,5% au 
national). 
Actuellement, le BIC accompagne 36 projets de start-up et 135 jeunes pousses de moins de 5 ans. En 
Décembre 2015, le BIC Montpellier 3M était de nouveau classé dans le Top 10 mondial 2015 des incubateurs 
publié par UBI Global et cette fois encore le seul français présent dans ce classement. En janvier 2016, il 
intégrait l’ESA BIC Sud de France, l’incubateur créé par l’Agence Spatiale Européenne (ESA), dédié aux 

applications spatiales. 

 
 

Au Concours National d’Aide à la Création d’Entreprises Innovantes sur les 7 lauréats régionaux 2016, 6 sont 
accompagnés par le BIC de Montpellier Agglomération. Le prix national sera décerné début juillet. 

 

 Montpellier Méditerranée Métropole, lauréate du French Tech Ticket 
Après le succès de la première édition du French Tech Ticket, lancé à Paris uniquement, la 2e édition du 
programme a été lancée et ouverte à l’ensemble des métropoles French Tech à dimension internationale. Le 
15 juin dernier, la candidature déposée par le BIC de Montpellier et la French Tech Montpellier a été retenue. 
Ainsi Montpellier apparaît à nouveau comme un pôle d’excellence pour le développement des entreprises et 
plus largement de l’innovation. (Source Montpellier3M). 
 

Activité des Business Angels par France Angels 

  

Dernière infographie réalisée par France Angels (image cliquable) 

 

Baromètre semestriel des Business Angels réalisé par France Angels 
(plus d’information en cliquant sur le graphique) 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.montpellier-frenchtech.com/accelerator/le-bic-business-innovation-center
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid67042/concours-national-d-aide-a-la-creation-d-entreprises-de-technologies-innovantes.html
http://www.montpellier3m.fr/presse/201606151911-10787
http://www.montpellier-frenchtech.com/accelerator/le-bic-business-innovation-center
http://franceangels.org/images/PDF/infographie activit 2015 des rseaux de business angels - france angels.png
http://www.franceangels.org/images/Thibault/baromtre des business angels janvier 2016 france angels_bfm business - 09 fvrier 2016.pdf
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Déjà 10 ans d’existence pour MELIES BUSINESS ANGELS 
 

A l’occasion de son assemblée générale qui s’est tenue le 8 juin dernier, MELIES BUSINESS ANGELS a fêté ses 10 ans 
et renouvelé en partie son Conseil d’Administration.  

 

 
 
 

Vincent TURRIES a passé le relais à Gilles ROCHE en tant que nouveau Président de l’association. Il devient à ce titre 
le 4ème Business Angel à présider aux destinées du réseau Montpelliérain. 

 

 
 
 
 
MELIES BUSINESS ANGELS est engagé dans un projet ambitieux qui s’inscrit dans la durée. C’est le rôle de chaque 
président successif d’assurer la continuité, le développement  et les adaptations nécessaires en s’appuyant sur la 
compétence et la disponibilité de la vingtaine de bénévoles très motivés qui font vivre les instances de pilotage du 
réseau. 
 
Au-delà des aspects formels, la convivialité était au rendez-vous de cette Assemblée Générale Annuelle, qui a 
permis de mettre à l’honneur les membres fondateurs et de commémorer les 10 ans du premier investissement 
réalisé par la SAS MELIES en 2006. 
 
De 2006 à 2016, MELIES BUSINESS ANGELS a financé 30 entreprises régionales pour un montant total de  ~ 4M€, ce 
qui représente en moyenne 28% des tours de table concernés. 
Ces investissements sont rendus possibles grâce à un DEAL FLOW très actif, 95 projets reçus sur les douze derniers 
mois et 52 entretiens avec des porteurs de projet.  
 
 
Pour mieux connaître les attentes des startups, MELIES BUSINESS ANGELS a initié une première enquête auprès 
des entrepreneurs rencontrés en 2015 qui souligne un taux de recommandation de 80%. Cette enquête sera 
reconduite cette année et s’inscrit dans la démarche qualité, essentielle à l’esprit de MELIES BUSINESS ANGELS. 

 

Les Administrateurs de MELIES BUSINESS ANGELS  

Les Présidents successifs de MELIES BUSINESS ANGELS  

Gilles ROCHE, Vincent TURRIES, Bernard OLIVIER, Antoine CALDERINI 

https://actubusinessangels.com/2016/06/17/melies-business-angels-fete-ses-10-ans-dexistence-et-change-de-presidence/
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Activité de MELIES BUSINESS ANGELS en 2016 

 

 Nos Business Angels ont participé à hauteur de 201K€ au développement de ce projet 
innovant. AZELEAD est une société dont l’objet est la recherche et le développement, la mise au point et la 
commercialisation de molécules, de dispositifs médicaux ou tout produit à visée thérapeutique ou diagnostique 
dans le domaine de la santé humaine ou animale, des activités de conseil de nature diverses, ainsi que la 
prestation de services, l’expertise et la formation dans le domaine des molécules, de dispositifs médicaux ou 
tout produit à visée thérapeutique ou diagnostique dans le domaine de la santé humaine ou animale. Bienvenue 
à notre 30ème Affilié ! 

 

 

 Investissements 2016 

 

 Participation de MELIES dans la Création d’Entreprises  
en Languedoc-Roussillon : notre « track-record » 
Depuis janvier 2016,  25 dossiers retenus, 9 instruits, 3 dossiers ont été présentés en Comité d’Investissement. 
 

1. AZELEAD – mise en place réalisée en mai 2016 
2. ALGODONE (accord CI) –  cofinancement iSource, tour de table à finaliser  
3. SENSING LABS (accord CI) - tour de table à finaliser  

 

 

 

Bienvenue à nos 6 nouveaux adhérents et aux 45 constituants du fonds M8 (2016). Notre réseau de 
Business Angels rassemble au total 94 adhérents au jour de l’Assemblée Générale du 8 juin. 

 

 Revue de Presse 2016 

 
 MELIES Business Angels fête ses 10 ans d’existence et change de présidence ! Newsletter de Juin de 

France Angels 
 Melies mise 200.000€ sur le poisson zèbre d'Azelead, Lettre M du 29 juin 2016 
 Gilles Roche, Melies Business Angels, Lettre M du 23 juin 2016 
 Gilles ROCHE nouveau Président de MELIES BUSINESS ANGELS, Hérault Juridique du 16 juin 2016  
 Podcast sur Radio Aviva, la Voix des Associations - Radio Aviva est une radio locale indépendante et 

associative, créée en 1982, diffusée sur Montpellier et ses alentours, et affiche 50.000 auditeurs (audience 
Médiamétrie) sur un bassin d'environ 500.000 habitants. 

 Focus dans le Hors-série Objectif LR 2016, le Startupper, le réseau dynamique montpelliérain MELIES 
BUSINESS ANGELS. 

 News des Réseaux, forte mobilisation de MELIES BUSINESS ANGELS pour le Forum du Financement du 17 
mars dernier à Montpellier sur la Newsletter de mars de France Angels, Page 4. 

 L’Hérault compte de nombreuses entreprises innovantes et performantes, souvent génératrices d’emplois. 
Elles font partie du patrimoine économique local. Chaque matin France Bleu Hérault les met en valeur en 
partenariat avec le journal économique « La lettre M », MELIES, nom de code des business angels 
montpelliérains - L’Eco du 34 du mercredi 10 février 2016 

 Melies lance son nouvel appel de fonds et signe une convention avec le conseil départemental – Lettre M 
du 4 février 2016 

 Melies Business Angels et Capitole Angels donnent de la hauteur à YellowScan, La startup à l’honneur 
dans la Newsletter de Janvier de France Angels. 

 Rapprochement entre Melies Business Angels & Capitole Angels dans la Newsletter de Janvier de France 
Angels 

 Soirée débat « 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 » par 
Philippe Gluntz, vidéo de la conférence sur la Chaine des Business Angels de Montpellier  
 

 

Suivez-nous sur :    

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.azelead.com/
http://www.azelead.com/
http://www.azelead.com/
http://www.azelead.com/
http://algodone.fr/
http://www.isourcevc.com/fr/
http://sensing-labs.com/
http://www.melies.fr/actualites/
http://www.melies.fr/actualites/
https://actubusinessangels.com/2016/06/17/melies-business-angels-fete-ses-10-ans-dexistence-et-change-de-presidence/
https://actubusinessangels.com/2016/06/17/melies-business-angels-fete-ses-10-ans-dexistence-et-change-de-presidence/
http://www.lalettrem.fr/actualites/melies-mise-200000eu-sur-le-poisson-zebre-dazelead
http://www.lalettrem.fr/la-lettre-m/gilles-roche-melies-business-angels
http://www.heraultjuridique.com/entreprise/gilles-roche-nouveau-president-de-melies-business-angels
http://www.radio-aviva.com/nos-emissions-podcasts/magazines/la-voix-des-assos/
http://www.melies.fr/le-guide-du-financement-le-startupper-edition-2016/
http://www.melies.fr/le-guide-du-financement-le-startupper-edition-2016/
http://www.franceangels.org/images/PDF/Newsletter_Mars2016/news%20des%20reseaux-dev%20mars2016.pdf
https://www.francebleu.fr/emissions/eco-du-34/herault
http://www.lalettrem.fr/actualites/melies-lance-son-nouvel-appel-de-fonds-et-signe-une-convention-avec-le-conseil
http://www.lalettrem.fr/actualites/melies-lance-son-nouvel-appel-de-fonds-et-signe-une-convention-avec-le-conseil
http://franceangels.org/images/PDF/Newsletter_Jan2016/yellowscan%20prend%20de%20la%20hauteur.pdf
http://franceangels.org/images/PDF/Newsletter_Jan2016/membres%20a%20lhonneur%20jan%202016.pdf
https://youtu.be/oRYMzlWCe5A
https://www.youtube.com/channel/UCn6anfKNzpzTRsWGaYkm_gg
https://www.facebook.com/melies.fr
https://fr.linkedin.com/in/meliesbusinessangels
http://www.melies.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCn6anfKNzpzTRsWGaYkm_gg
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS - Partenariats 2016 

 MELIES Business Angels et Capitole Angels concrétisent le rapprochement des régions  

Ce partenariat signé le 5 janvier 2016 permet de présenter une force en cohésion avec la nouvelle région et son 

écosystème et favorise le développement des co-investissements. 

Un atout pour les Business Angels et les entrepreneurs :  

 Côté investisseurs, cette double approche leur donne accès à deux fois plus de projets et de ce fait, à 

davantage d’opportunités d’investissements. Les montants à investir seront plus conséquents. 

 Quant aux porteurs de projets, ce partenariat leur permet d’atteindre plus de 200 Business Angels, des 

ressources financières plus élevées mais aussi des expertises différentes et un effet réseau étendu, pour 

un accompagnement encore mieux ciblé.   

MELIES BUSINESS ANGELS a signé une convention avec le conseil départemental 

Cette convention prévoit l'étude de projets en vue du financement de start-up dans le domaine de l'économie 

sociale et solidaire, en relation avec la pépinière REALIS. La pépinière sera ainsi pourvoyeuse de dossiers pour 

notre réseau qui recevra une aide financière du conseil départemental pour l’étude de ces dossiers. 

 

 Forte mobilisation de MELIES Business Angels pour le Forum du Financement des entreprises 

Pour la 3ème édition du Forum du financement des entreprises qui s'est tenu à l'Altrad Stadium de Montpellier le 

17/03/2016, le réseau MELIES Business Angels s'est fortement mobilisé tout au long de la journée, sur le stand et 

dans les espaces prévus pour les rendez-vous : 25 porteurs de projet ou entrepreneurs ont été reçus, écoutés et 

conseillés sur leurs problématiques de financement par un binôme de business angels (11 Business Angels 

mobilisés au total). Parmi eux, 4 projets détectés ont fait l'objet d'un suivi par la commission Deal Flow de MELIES 

BA.  

 

http://www.laregion-realis.fr/
http://www.capitole-angels.com/
http://www.herault.fr/le-conseil-departemental
http://montpellier.cci.fr/forum-financement
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 Nos prochains grands rendez-vous : 
 

  
 
 L’Université d’Automne de France Angels du 20 au 21 octobre 2016 à Montpellier 
Cet évènement rassemble chaque année, dans une ville sélectionnée par la fédération nationale, les 
business angels des 77 réseaux français. 

 
 La Semaine des Business Angels du 28 Novembre au 2 Décembre 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://semaineba.com/
http://www.melies.fr/
mailto:communication@melies.fr
mailto:contact@melies.fr
http://www.melies.fr

