
                      

SAVE THE DATE 
 

SEMAINE DES BUSINESS ANGELS édition 2013 
 

Conférence à Nice 
Jeudi 28 novembre 2013 – 18h30 - EDHEC 

 

Une semaine pour tout savoir sur les Business Angels : 
profil, rôle économique, accompagnement, financement… 

 
 
La Semaine des Business Angels qui aura lieu pour sa 8ème édition du 25 au 29 novembre prochains dans toute la 
France a pour objectif de promouvoir l’activité des Business Angels, de présenter le rôle et le fonctionnement des 
réseaux de Business Angels aux créateurs d’entreprise et de sensibiliser les Business Angels potentiels.  
 
Les Business Angels sont des Chefs d’entreprises, des Ingénieurs, des Cadres, des Professions Libérales,... qui ont 

une expérience diversifiée de l’entreprise et qui souhaitent participer activement à l’aventure entrepreneuriale 

des créateurs d’entreprises innovantes à fort potentiel, qui sont prêts à investir une petite partie de leur épargne 

financière et à participer à l’accompagnement de long terme de ces entrepreneurs dans la gouvernance de leurs 

entreprises. 

A propos de Méditerranée Investissements  
Méditerranée Investissements est le réseau de Business Angels de Nice Côte d’Azur ; il regroupe une trentaine de 
chefs d’entreprise, d’ingénieurs, de cadres et de professions libérales. 
Depuis 2007, ses membres ont investi près de 2 M€ dans 18 entreprises, contribuant ainsi à soutenir la création 
d’environ 70 emplois. 
Le réseau, membre de France Angels et du réseau PACA Innovation, investit dans les domaines d’activités qui sont 
privilégiés par les fonds institutionnels de capital risque (technologies et services innovants). 
Il entretient des relations privilégiées avec les incubateurs et pépinières de la région, les pôles de compétitivité et 
les autres acteurs de l’accompagnement des phases d’amorçage tels que Bpifrance. 
 
A propos de France Angels  
France Angels est l’association nationale qui fédère, représente et promeut les réseaux de Business Angels français. 
Elle rassemble actuellement plus de 4 200 business Angels regroupés dans 86 réseaux répartis sur l’ensemble du 
territoire. France Angels agit pour promouvoir les Business Angels dans les domaines économiques, sociaux et 
juridiques pour faire reconnaitre leur utilité, leur effet positif sur l’économie et légitimer leur action 
d’accompagnateurs et de financeurs des créateurs d’entreprises à potentiel de croissance. France Angels est 
membre fondateur de la World Business Angels Association et de Business Angels Europe (BAE).  
www.franceangels.org  
 
Méditerranée Investissements 

Informations, inscriptions : 04 93 98 27 64 

contact-ba@mediterranee-investissements.com 

www.mediterranee-investissements.com 
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