
        
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la 4ème année consécutive, le réseau MELIES BUSINESS ANGELS s'est mobilisé à Montpellier pour la Semaine 

des Business Angels avec deux manifestations qui ont rencontré le succès. 

1. Mardi 29 novembre 2016,  MELIES BUSINESS ANGELS a fait « carton plein » à l’Angels Rencontre à Cap 
Omega, 80 personnes ont assisté à cette soirée conviviale destinée à informer et à susciter des vocations. A 
cette occasion, des startups dans lesquelles notre réseau a investi, ont faire part de leur actualité;  
Les intervenants  étaient :  

 Marie-Pierre PASDELOU, Founder, VP Business development de CILCARE,  

 Grégory LAMOTTE, président de COMWATT,  

 Owen CLUS, président de DHOMINO  

 Sébastien GUICHOU, Directeur Général d’ISOTROPIX. 
 
Des Business Angels qui avaient déjà rejoints nos rangs au cours du dernier trimestre ont été intégrés et ont 
formulé le souhait de s’investir dans les commissions déclinées à cet effet. Et des investisseurs potentiels 
intéressés par le rôle d’accompagnateur de start-up à fort potentiel adhéreront en 2017.   
Les interventions et les interviews enregistrés par notre partenaire Radio AVIVA seront diffusés sur leurs 
ondes à partir du 12/12 dans l’émission économique du Lundi à 11h, rediffusée le samedi à 12h (88FM).  
 

2. Jeudi 1er décembre 2016, lors des « face à face » entre les porteurs de projet et les Business Angels 
mobilisés toute la matinée à Cap Omega dans le cadre du SPEED DATING, 21 porteurs de projet ont été 
reçus, écoutés et conseillés. Ils ont également eu l’opportunité d'évaluer l'apport de leur entretien, la 
moyenne résultante est de 4,83 sur 5. 14 startuppers seront reçus par la Commission DEAL FLOW lors d’un 
entretien individuel d’une heure trente minutes. 
 
 
 

Toutes les informations relatives à ces manifestations sont disponibles sur : 
www.melies.fr et sur www.semaineba.com 

CONTACT PRESSE MELIES : Françoise LAFONT – Commission Communication 

Mobile : 06 30 00 44 60  E-mail: contact@melies.fr - Site : http://www.melies.fr  
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