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Newsletter MELIES Business Angels

MELIES BAs en quelques
chiffres

Edito
105 Business Angels adhérents

100 dossiers reçus, 71 dossiers
soumis, 15 projets étudiés en
2016

4,18 M€ de fonds levés depuis
2006 dont 2.31 M€ en
investissement en direct

32 entreprises affiliées depuis
2006 dont 4 Sorties

180 emplois créés par les
entreprises accompagnées par
MELIES BA

16 représentants MELIES BA
actifs

20 Comités de Pilotage par an

1 plate-forme collaborative en
réseau

1 permanence à Cap Omega
depuis 2011

Gilles ROCHE, président

Chers amis/ies,
La période des vœux est à la fois le moment des bilans et celui des bonnes résolutions !
Comment pouvons-nous résumer 2016 ?
 Un rythme stable de collecte de fonds pour nos investissements
 Des investissements dans de très beaux projets : Azelead, Algodone, Sensing Labs, dans
lesquels MELIES BA a joué un rôle de coordination déterminant
 Une reconnaissance nationale, avec la tenue à Montpellier de l'université d’automne de
France Angels, réunissant les 80 réseaux nationaux de Business Angels
 Le rapprochement avec le réseau toulousain, Capitole Angels avec une convention de
partenariat pour échange de deal-flow, active depuis janvier 2016
 La rencontre avec Nadia Pellefigue, Vice-présidente de la nouvelle région Occitanie, en
charge du Développement économique, de la recherche, de l’innovation et de
l’enseignement supérieur, afin de jeter les bases d'une possible collaboration entre les
réseaux de Business Angels et le Conseil Régional d'Occitanie (projet de convention de
partenariat déposé fin 2016).
 La création d’une structure commune OCCITANIE ANGELS afin de présenter l’activité des
Business Angels de façon cohérente au niveau régional (statuts de cette nouvelle association
déposés en décembre dernier). Occitanie Angels est donc officiellement créée !
 L'implication et le travail renforcés des nombreux bénévoles du réseau MELIES BA.
Comment voyons-nous nos défis pour 2017 ?
 Récolter encore plus de fonds, pour pouvoir investir plus et mieux dans les start-ups : investir
des sommes plus importantes dans chaque start-up, investir dans un plus grand nombre de
projets, participer plus à des 2èmes tours
 Accompagner encore mieux nos « affiliées », les entreprises dans lesquelles nous avons
investi, grâce à une structure de coordination de nos représentants dans chaque affiliée
 Réussir la coopération avec les Toulousains, faire en sorte qu'Occitanie Angels soit un succès,
bien sûr sans nuire à l’indépendance et à la personnalité de chaque réseau
 Coopérer avec le Conseil Régional d'Occitanie, pour accentuer encore plus nos
investissements dans les start-ups innovantes de la nouvelle région, notre présence dans
l'écosystème, notre apport aux différents acteurs en terme de formation
 Suivre de près l’élection présidentielle pour ce qui touche à nos sujets : politique d’aide au
développement des entreprises, incitations fiscales, évolutions réglementaires.
D’ores et déjà, nous avons prévu l’ouverture d’une souscription pour alimenter notre fonds, du
20 février au 10 mars prochains. Une soirée de lancement aura lieu le 21/02, vous en recevrez
les détails en temps utile.
Nous comptons sur toutes les bonnes volontés disponibles pour aider notre réseau de bénévoles
à réussir les challenges que nous nous fixons, pour le bien du développement de l'innovation
dans la région, et sa transformation en entreprises qui réussissent.
En vous adressant mes meilleurs vœux pour 2017, sur le plan personnel, professionnel,
associatif…
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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Notre fédération nationale, France Angels, a décidé d'apporter la contribution
des Business Angels au débat de la campagne présidentielle de 2017. Le livre blanc rédigé destiné à formuler
des propositions soutenant l'investissement des BA dans les PME non cotées est à télécharger, ici.

L’activité des Business Angels en OCCITANIE
La région OCCITANIE est une terre où poussent et grandissent de jeunes entreprises innovantes. Avec PACA,
l’OCCITANIE est au 3ème rang exaequo avec la Bretagne (12,8% ).
o OCCITANIE :
 2015, 11 entreprises financées pour un total 2 050 K€ (dont 778K€ par MELIES BA)
 2016, 6 entreprises financées pour un total de 1M€ (dont ~600K€ par MELIES BA)
 En dix ans, 62 entreprises ont été financées, pour près de 400 emplois créés.

Source Livre Blanc 2017 de France Angels

La convention avec le conseil départemental est prolongée jusqu’en juin 2017.
Pour mémoire, 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.
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Investissements de MELIES BUSINESS ANGELS en 2016 - ~600€

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 !

Nos Business Angels ont participé à hauteur de 165,40K€ au développement de ce
projet innovant. Trois réseaux de BA se sont associés (INSEAD Business Angels Alumni France, Val
Angels, Cèdre Participations) à des fonds pour financer une société qui va révolutionner les business
models du semi-conducteur. ALGODONE lève ainsi 660K€ pour finaliser le développement et déployer
sa nouvelle solution dans le domaine de la gestion des droits numériques matériels (hardware) pour
l’industrie microélectronique. L’opération a été menée sous le leadership de MELIES BAs et de
iSource, gestionnaire du fonds Angel Source (abondement de 165,40K€). Bienvenue à notre 31ème
Affilié !

Nos Business Angels ont participé au tour de table de 400K€ au
développement de ce projet innovant. Ce tour de table a été réalisé grâce à la collaboration étroite
avec 4 autres réseaux (Capitole Angels, Provence Business Angels, Cèdre Participations, BCR Finances).
SENSING LABS développe une offre de réseau de capteurs communicants distants qui s’insère de
façon transparente dans le monde standardisé d’Internet. Ces capteurs intègrent des technologies de
radio fréquence disruptives, dont le fort accroissement des portées (10 à 15km) par rapport aux
solutions traditionnelles simplifie la construction des réseaux de remontée de données. À plus long
terme, SENSING LABS envisage de proposer des solutions techniques pour d'autres marchés,
notamment l'agriculture intelligente. Elle réfléchit également à investir le secteur du grand public.
Bienvenue à notre 32ème Affilié !
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS

OCCITANIE ANGELS
Déjà partenaires dans le cadre d’une convention de transmission réciproque des projets et de coinvestissement, nos deux réseaux
renforcent la coordination et fondent Occitanie Angels, en cohésion avec la nouvelle région. Une bannière commune avec des
ambitions fortes de développement. 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 des deux réseaux de Business Angels, avec un maillage adéquat de
l’ensemble du territoire régional.
Il faudra désormais compter avec cet acteur clé du financement de l’amorçage et de l’innovation en Occitanie
(Source, Newsletter de France ANGELS, du 21/11/16)

Université d’Automne 2016 à Montpellier.
Retour sur l’Université d’Automne 2016 qui s’est déroulée les 20 et 21 octobre dernier à Montpellier. Cet événement co-organisé
avec notre réseau a reçu au cœur du Musée Fabre deux jours durant l’ensemble des représentants de réseaux de Business Angels
afin de débattre autour de différentes thématiques et d’échanger de manière plus informelle. Cet événement a également permis
de valoriser lors d’une table ronde notre écosystème très dynamique et innovant. Catherine Pommier (Directrice du BIC
Montpellier Méditerranée Métropole) ; Bertin Nahum (fondateur de Medtech) et Christophe Carniel (Président de Transferts LR et
CEO de VOGO). Ces derniers ont ainsi fait part de leur vision et donné leur opinion sur des thématiques d’actualité avant
d’échanger longuement avec l’audience dans une série de questions-réponses.
(Source, Newsletter de France ANGELS, du 26/10/16)

ème

Pour la 4 année consécutive notre réseau 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 ont été diffusés sur leurs ondes dès le 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.
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Revue de Presse Juillet-Décembre 2016
Newsletter France angels Novembre – Algodone lève 660 K€ auprès de 4 réseaux de Business Angels et des fonds
iSource et Foreis – 29/11/16 (article ici)
Entreprendre à Montpellier - Semaine nationale des Business Angels de Montpellier – 17/11/16 (article ici)
Tribune Objectif - Les business angels d'Occitanie s'associent pour financer les startups – 07/11/16 (article ici)
Lettre M - Business angels : Melies entre au capital de Sensing Labs et Algodone – 31/10/16 (article ici)
Lettre M - Les business angels régionaux sous une bannière commune – 28/10/16 (article ici)
Hérault Juridique - Economie et Territoire – Des entrepreneurs s’engagent – Hebdomadaire n° 3122 du
27/10/16 (article ici)
Tribune Objectif LR - Amorçage : naissance d'Occitanie Angels - 27/10/16 (article ici)
Hérault Juridique - Investisseurs : l'Université d’automne France Angels à Montpellier – 17/10/16 (article ici)
Montpellier French Tech Actualité – « Les business angels français se donnent rendez-vous à Montpellier » - 14/09/16
(article ici)
Entreprendre à Montpellier - Les business angels français se donnent rendez-vous à Montpellier – 13/09/16 (article
ici)
Montpellier French Tech Actualité - AZELEAD lève 201K€ avec le Réseau Montpelliérain MELIES BUSINESS ANGELS –
27/07/16 (article ici)
Entreprendre à Montpellier - AZELEAD lève 201K€ avec le Réseau Montpelliérain MELIES BUSINESS ANGELS –
07/07/16 (article ici)

Suivez-nous sur :

Nos prochains grands rendez-vous :

Forum du Financement 2017 le 23 mars à l’Altrad Stadium de Montpellier

Montpellier Capital Risque le 24 mars 2017 à Cap Omega
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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

MELIES BA
CAP OMEGA
Siège social et Permanence

depuis décembre 2011

Nous remercions la Métropole Montpellier Méditerranée pour son soutien renouvelé dans tous
les événements organisés par notre réseau (Université d’automne de France Angels au Musée Fabre, semaine
des Business Angels 2016, réunions internes à Cap Omega).

Le site de MELIES BUSINESS ANGELS fait peau neuve
ème

A l’occasion de sa 10
bougie, notre site web se pare d’un nouvel habillage afin de répondre à toutes les
exigences ergonomiques et lectures sur des médias différents. L’agence NUUT, notre partenaire, après une
expertise digitale a développé et optimisé notre présence en ligne. Notre site web sera opérationnel en février
prochain.

Merci à nos Partenaires

