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France Angels se déploie en Nouvelle-Aquitaine 

A La Une Sud Ouest Éco  

Publié le 30/11/2017 à 10h13 par Nicolas César. 

 

100 entrepreneurs et investisseurs étaient présents à la soirée France Angels à la CCI de Bordeaux 

lundi 27 novembre  

 
PREMIUM 

Cette fédération de business angels se structure dans la région pour aider les 

sociétés innovantes. Des business angels, dont le rôle est de plus en plus 

déterminant pour faire décoller des start-up 

France Angels a choisi de terminer lundi son « Tour » de l’Hexagone, en partenariat avec BNP Paribas, par 

Bordeaux et Bpifrance, pour annoncer la création d’une équipe dédiée dans la région. Une région « aussi 

grande que l’Autriche », a mis en avant son « pilote », Jean-Jacques Hedoin, administrateur de France Angels. 
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Tisser des ponts entre business angels et sociétés à fort potentiel 

Sa mission sera de tisser des passerelles entre les business angels (NDLR : investisseurs providentiels) 

et des start-up ou PME à fort potentiel de croissance du territoire. La soirée, organisée dans les locaux de la 

CCI de Bordeaux, qui soutient le mouvement, a rassemblé près de 100 entrepreneurs et investisseurs. 

Elle a permis de rappeler, à travers plusieurs témoignages de sociétés, dont Novag, spécialiste du semis direct 

en Poitou-Charentes, combien les business angels ont aujourd’hui un rôle déterminant pour aider de jeunes 

pépites à décoller. « Ils nous apportent un regard critique sur notre fonctionnement, une caution vis-à-vis 

des banques, et nous font profiter de leur réseau », a témoigné Lotfi Frikha, président de Novag. 

 

500 millions d’euros investis depuis 2001 

Depuis sa création en 2001, France Angels a rassemblé 10 000 business angels, dont la prise de risque a 

permis d’attirer d’autres investisseurs avec un effet multiplicateur par trois. Au total, 500 millions d’euros ont 

ainsi été investis ces seize dernières années dans l’économie. 
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