
 

Toulouse et Montpellier, le 26/10/16

Capitole  Angels  et  Melies  Business  Angels  renforcent  leur  partenariat
et fondent Occitanie Angels

Les business angels de Midi-Pyrénées, Capitole Angels, et du Languedoc-Roussillon, Melies Business 
Angels, déjà partenaires dans le cadre d'une convention de transmission réciproque des projets et de co-
investissement, renforcent la coordination entre leurs réseaux respectifs et fondent Occitanie Angels, en 
cohésion avec la nouvelle région.
Cette décision a été annoncée lors de l'Université d'Automne de France Angels qui a réuni une centaine 
de personnes pour deux jours de conférences, de débats et d'échanges à Montpellier les 20 & 21 octobre
2016.

Un acteur clé du financement de l'amorçage et de l'innovation en Occitanie

Occitanie  Angels  supporte  financièrement  et  humainement  les  jeunes pousses issues de  la  région.  Nous
investissons dans des entreprises innovantes en phase d'amorçage, avec un besoin total de financement en
capital compris entre 100K€ et 1M€.

Nos réseaux rassemblent 180 investisseurs privés et ont investi  1,86M€ en 2015 dans des startups de la
région Occitanie. Au total, sur ces dix dernières années, ce sont 62 entreprises qui ont été financées, pour près
de 400 emplois créés.

Depuis la convention conclue entre leurs deux réseaux en janvier 2016, Capitole Angels et Melies Business
Angels  s'échangent  les  dossiers  qui  ont  franchi  la  première  étape de sélection  et  qui  sont  retenus  pour
instruction (due diligence). Les conclusions des études sont partagées et les co-investissements s'en trouvent
facilités.

Une bannière commune avec des ambitions fortes de développement

Forts du succès de cette convention, les deux réseaux ont opté pour une coordination régionale sous le nom
d'Occitanie Angels afin de renforcer leur partenariat et fédérer de nouveaux business angels. 

Cette bannière commune a pour objet d'accroître l’image et la notoriété des business angels en Occitanie et de
renforcer la synergie entre les réseaux via un échange des bonnes pratiques, des procédures d'analyse des
dossiers et des outils d'accompagnement des startups.

Pour Alain Delecroix, Président de Capitole Angels, le but est de « fournir  au nouvel écosystème régional
(business  angels,  start-ups,  collectivités)  une  approche  cohérente  et  homogène  qui  s'inscrit  dans  les
orientations stratégiques de France Angels ».

Cette approche commune permettra :

 d'investir dans un plus grand nombre de start-ups (12 à 15 par an à horizon 2018) et d'approcher des
projets plus importants,

 de rassembler davantage d'investisseurs au sein de nos réseaux de business angels, avec un maillage
adéquat de l'ensemble du territoire régional.
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Gilles Roche, Président de Melies Business Angels précise : « garder les spécificités et le travail de proximité
de chaque réseau, et en même temps harmoniser les façons de faire quand c’est possible et associer nos
forces respectives, voilà quel est l’enjeu de ce rapprochement de nos deux réseaux, sous un nom, Occitanie
Angels, qui évoque notre nouvelle région ».

Gilles ROCHE, Président de MELIES BUSINESS ANGELS & Alain DELECROIX, Président de CAPITOLE ANGELS
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