
 

 

 

 

 

 

250 Business Angels et entrepreneurs sensibilisés en Occitanie 

pendant la Semaine des Business Angels  
 

Pour diffusion immédiate, le 06.12.18, la Semaine nationale des Business Angels, qui s’est tenue du 26 au 30 

novembre en France, a permis d’informer plus de 250 personnes en Occitanie, grâce à 3 évènements 

organisés par les membres de la Fédération régionale, Occitanie Angels. 
 

2 évènements de sensibilisation en Occitanie le 29 novembre  

Le matin, un speed-dating proposé par MELIES Business Angels, fut l’occasion de recevoir, écouter et 

conseiller 17 porteurs de projets, à Montpellier. Certains d'entre eux seront suivis prochainement par la 

Commission Deal Flow du réseau, lors d’un entretien individuel. Les porteurs de projet ont également eu 

l’opportunité d'évaluer l'apport de leur entretien, la moyenne résultante est de 4,7 sur 5. 

A Toulouse, ce sont des Rencontres Startups/Business Angels qui ont eu lieu l’après-midi, devant près de 80 

personnes. Après une présentation du réseau Capitole Angels et des bonnes pratiques pour solliciter des 

investisseurs, 9 startups ont pu pitcher devant un jury de Business Angels bienveillants.  
�

5 sociétés récompensées par MELIES Business Angels, le 3 décembre 

En clôture de la Semaine des Business Angels, plus de 150 invités ont participé à la soirée « Les Lauréats de 

l’innovation » organisée par MELIES Business Angels, au Château de Flaugergues. Cinq startups de 

Montpellier et des environs ont reçu un trophée de l’innovation remis par un partenaire du réseau.  

« CrossShopper, YellowScan, Tellmeplus, Comwatt et Isotropix sont des pépites que les Business Angels de 

notre réseau sont fiers de voir grandir, lever des fonds pour innover en permanence, s’implanter à l’étranger, 

travailler avec de grands comptes » a commenté Gilles Roche, président de MELIES Business Angels.  

Bertin Nahum, CEO de Quantum Surgical, a témoigné de son expérience d’entrepreneur et de Business Angel.  
 

Cette Semaine des Business Angels était la 13ième édition : « ce rendez-vous annuel est important pour mieux 

faire connaître notre activité et notre fonctionnement en réseaux à tous ceux qui veulent soutenir 

l'entrepreneuriat et l'innovation en Occitanie, qu’ils soient porteurs de projet ou Business Angels actifs ou 

novices », précise Gilles Roche, également Président d’Occitanie Angels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

A propos d’Occitanie Angels -  www.occitanie-angels.fr -  

Occitanie Angels, association loi 1901 créée fin 2016, fédère et représente les réseaux de Business Angels en 

Occitanie autour des deux fondateurs, Capitole Angels à Toulouse et MELIES Business Angels à Montpellier. 

Occitanie Angels a pour missions d’augmenter la couverture territoriale des Business Angels, d’accélérer la 

montée en puissance de leur activité et d’intégrer davantage leurs réseaux dans l’écosystème régional de 

financement des entreprises. 

Occitanie Angels est soutenue par la Région Occitanie avec laquelle elle a signé un partenariat de 3 ans.  
 

A propos des réseaux fondateurs 

MELIES Business Angels www.melies.fr  et Capitole Angels www.capitole-angels.com �  

Respectivement nés en 2006 et en 2007, ces réseaux rassemblent des particuliers qui investissent leurs fonds 

propres et leur temps, dans l’accompagnement de porteurs de projets innovants et de croissance qui peuvent les 

solliciter pour des besoins en financement compris entre 100 K€ et 1 M€. 

Les 2 réseaux fondateurs sont membres de France Angels, la fédération nationale des réseaux de Business Angels. 

                                                                                                              
337 Business Angels fédérés                          72 sociétés financées                                  11,7M€ investis 
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