LE 14 JANVIER 2014 LES 4 RESEAUX DE BUSINESS ANGELS DE BRETAGNE
(Armor Angels, Bretagne Sud Angels, Finistère Angels et Business Angels 35)
SE FEDERENT A TRAVERS LA SIGNATURE D'UNE COORDINATION REGIONALE SOUS
L'APPELLATION :

BREIZH ANGELS

Cette coordination permet de mettre en relief l'impact considérable des 4 réseaux
bretons dans l'économie de proximité en soutenant des entreprises aux concepts
innovants dans tous les domaines d'activité et à fort potentiel de croissance.
De 2005 à fin 2019, près de 300 investisseurs ont financé la création ou le
développement de 133 entreprises innovantes à hauteur de 28,5 M€ et généré la
création de près de 1500 emplois.
Leur valeur ajoutée dans l'univers des jeunes entreprises repose sur deux piliers : un
soutien financier aux porteurs de projets, avec prise de risque et un engagement dans
une démarche d'accompagnement, avec partage de compétences, d'expériences et
de réseaux.
Cette Coordination repose donc sur le dynamisme et la prise de risque d'investisseurs
..."qui s'investissent" pour être de véritables leviers à l'innovation et à la création
d'emplois dans les 4 départements de l’ouest de la France.
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Pour renforcer leurs actions dans l'avenir les 4 réseaux de Business Angels bretons se
rassemblent désormais autour d'objectifs et d'engagements communs.
Les objectifs de la Coordination :
• Renforcer l'image et la notoriété des 4 réseaux de Business Angels bretons ;
• Assurer une meilleure coordination entre eux pour l'instruction, le financement
et l'accompagnement des projets ;
• Encourager le co-investissement entre les 4 réseaux ;
• Rechercher des synergies avec l'ensemble des acteurs économiques.
Les engagements des 4 réseaux
• Développer des co-investissements entre réseaux de Business Angels bretons
ou non, et travailler étroitement avec les acteurs de l’amorçage en Bretagne,
banques, fonds d’investissement, technopoles, French Tech, SATT ouest
Valorisation, Réseau Entreprendre, Plateformes d’Initiatives Locales ;
• Echanger de bonnes pratiques au sujet de l'instruction des dossiers, la rédaction
des pactes d’associés, de la gestion des opérations de closing et de la
préparation des opérations de sortie ;
• Définir une stratégie de communication et de promotion de la Coordination.

LES FLEURONS DE BREIZH ANGELS
NEXT ENERGIES / YENISTA / KELBILLET.COM / SAOOTI / PIANO
BARGE / MOVE’ N SEE / APIZEE / GAIAGO
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