
Les derniers closings 

MEDICAPP lève 595 000 euros  avec 
Angels Santé, Femmes Business 

Angels & Investessor 
 

Fondée en 2012 par Maya Eder et Olivier 
Corruble, Medicapp Connect est un 
éditeur d’applications mobiles pour les 
professionnels de santé libéraux. L'offre 
actuelle de la start-up comprend deux 
applications Ipad connectées à un Cloud 
Santé ainsi qu'aux serveurs de la sécurité 
sociale (gestion sécurisée des dossiers 
patients, gestion de cabinet, édition de 
bilans santé des patients). 
 
Finaliste du Grand Prix de l'Innovation en 
2012, Medicapp a capitalisé sur le besoin 
de transition digitale et sur le 
développement du mobile pour mettre au 
point  un outil ergonomique au service de 
la productivité du  praticien et de la santé 
du patient. 
 
Ce tour de table dans lequel on retrouve 
Angels Santé, Femmes Business Angels et 
Investessor va permettre à Medicapp 
Connect de renforcer ses équipes de 
développeurs et de commerciaux afin de 
compléter l'offre produit et d'accélérer sa 
croissance. 
 

www.medicappconnect.com  

Paris Business Angels & Arts et 
Métiers Business Angels investissent 

dans la musique avec A-VOLUTE 
 

Fondée en 2004 à Roubaix, la société A-
Volute, spécialisée dans les logiciels audio 
3D, vient d’annoncer avoir bouclé une 
levée de fonds de 1,7 million d’euros 
auprès de ses investisseurs historiques, 
mais aussi de nouveaux entrants : Paris 
Angels Capital y participe notamment, aux 
côtés de Nord France Amorçage, le fonds 
Nord Création, ainsi qu’une vingtaine de 
membres de Paris Business Angels. 
 
Plus de 10 ans après sa création, A-Volute 
annonce une opération financière qui vient 
conforter le modèle de développement 
choisi et consolider la croissance 
internationale en cours, notamment à 
Taipei et Singapour. L’entreprise souhaite 
révolutionner l’expérience sonore des 
utilisateurs d’équipements électroniques 
grand public (PC, casques, tablettes, 
smartphones et TV). La technologie 
développée par A-Volute permet de 
restituer un son immersif et de donner une 
nouvelle dimension aux performances 
audio des équipements existants, soit 2 
milliards d’appareils électroniques dans le 
monde entier.  
 

http://a-volute.com/fr  
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Arts et Métiers Business Angels 
continue d’accompagner 

DIGITALARTI 
 
La start-up fondée en 2009 par Malo Girod 
de l’Ain vient d’effectuer seconde levée de 
fonds de 140 000€ auprès de ses 
investisseurs historiques d’Arts et Métiers 
Business Angels afin de poursuivre son 
développement. Ce producteur d‘oeuvres 
numériques intègre un studio de 
production et permet aux artistes de créer 
des œuvres sur mesure pour les 
entreprises. 
 

www.digitalarti.com/fr  

FIDELISA effectue une seconde 
levée de fonds avec Arts et Métiers 
Business Angels, Savoie Mont-Blanc 

Angels et Grenoble Angels 
 

L’application smartphone et web 
permettant aux enseignes, franchises et 
commerçants de récompenser la fidélité 
de leurs clients en leur proposer des offres 
personnalisées vient d’effectuer une 
seconde levée de fonds de 250 000€ afin 
d’accélérer sa croissance. 
 

www.fidelisa.com  

STEADYSUN poursuit son développement avec  
Arts et Métiers Business Angels & Savoie Mont-Blanc Angels 

 
La start-up située en Rhône-Alpes et fondée par Xavier Le Pivert est experte de la prévision 
de production solaire. Elle vient d’effectuer une seconde levée de fonds de 200 000€ 
auprès des réseaux Arts et Métiers Business Angels et Savoie Mont-Blanc Angels.  
 

http://steady-sun.com/fr  
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Les Business Angels des Grandes Écoles, ENSAE BAE & Investessor  
participent à la 1ère levée de fonds de 700 K€ de NOVIMET  

 
Novimet développe et commercialise un radar et les logiciels ainsi que les services 
associés, permettant  de mesurer et d’anticiper de une à deux heures, des précipitations de 
pluie, de neige ou de grêle, avec la précision d’un pluviomètre au sol et avec une résolution 
géographique de l’ordre de la parcelle agricole. 
 
Grâce à cette première levée, NOVIMET entend accélérer son développement marketing 
et commercial sur son offre de produits et de services, tant en France qu’à l’international. 
Son business plan prévoit d’appliquer l’effort commercial, en France, à la duplication 
auprès des collectivités et des opérateurs de l’eau, de l’expérience acquise avec le Conseil 
général des Alpes Maritimes et son service de surveillance hydrométéorologique, d’alerte 
aux inondations, et de prévision de crues sur les cours d’eau à risque; et à l’international, de 
généraliser à d’autres pays, les avancées enregistrées à Rio et à Sao Paolo. 
 

www.novimet.com  

TOOFRUIT lève 470 000€ avec les 
Business Angels des Grandes Écoles 

dans le tour de table  
 
Les Business Angels des Grandes Ecoles 
ont participé à la levée de fonds de 470K€ 
de la société TOOFRUIT afin de financer 
leur croissance à l’international et le 
développement de l’offre produit. Créée 
par deux anciens de L’Oréal, Katell Perrot 
et Stéphane Lafond, Toofruit est la 
première marque d’hygiène et de soins bio 
destinée aux enfants de 6 à 12 ans. 
 

www.toofruit.com  

La marque de lingerie YSÉ lève  
1,3 M€ avec Arts et Métiers  

Business Angels dans le tour 
 
Lancé en octobre 2012 par Bérengère 
Lehembre et Clara Blocman – deux 
anciennes d’HEC – La marque Ysé taille 
sans ménagement dans le rembourrage, 
sans tomber dans l’extrême du triangle 
sans armature ; les ensembles Ysé 
dessinent avec subtilité une silhouette 
féminine et contemporaine à la beauté 
naturelle. 
 

www.yse-lingerie.com/fr  
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BOURGOGNE ANGELS  fait 
confiance à SHOP TON SAM via son  

partenariat avec l’ESC DIJON 
 

L’association BOURGOGNE ANGELS a son 
siège social à l’ESC DIJON. Outre le fait de 
participer à différents jurys, c’est l’occasion 
de travailler avec l’incubateur de l’école et 
les enseignants en entrepreneuriat.  
 
Dernièrement plusieurs étudiants 
créateurs ont sollicité les investisseurs de 
BOURGOGNE ANGELS. C’est le cas de 
Jonathan MARTEL et Lamine THIAM qui 
avaient besoin de     20 000 €, de conseils 
et d’appuis réseau pour développer la 
seconde version du site SHOP TON SAM.  
 
Il s’agit du premier site français consacré à 
la recherche du conducteur désigné, le 
fameux Sam ! Les deux étudiants ont créé 
un concept unique et innovant permettant 
de passer des soirées en toute sécurité 
avec un covoiturage de proximité pour 
aller en soirée. Sam est rémunéré et 
profite de nombreux avantages mais l’idée 
est aussi de créer du lien social entre les 
étudiants. 
 
3 business angels ont rapidement fait 
confiance à l’esprit d’entreprise de ces 
étudiants. 
 

www.beta.shoptonsam.com  

B CELL DESIGN lève 635 K€ dont 
560 K€ auprès des Business Angels 

des Grandes Écoles 
 

La société B-CELL-DESIGN opère dans le 
domaine des biotechnologies et propose 
une nouvelle approche 
d’immunothérapies mucosales. Elle a 
identifié, reproduit et breveté, en analysant 
les phénomènes immunitaires observés 
notamment sur les muqueuses humaines 
(« immunothérapie mucosale »), des 
processus et des anticorps monoclonaux 
humanisés spécifiques, ceci en 
coopération avec l’INSERM et de grands 
industriels de la pharmacie et du 
diagnostic. 
 
Ces anticorps trouvent leurs applications 
dans deux domaines : 
• Aujourd’hui dans l’industrie du 

diagnostic in vitro (maladies 
infectieuses, parasitologie, allergies ou 
auto-immunité). 

• A terme, dans le traitement de 
pathologies majeures. 
 

Les produits et services de B Cell Design 
seront dans les prochains mois disponibles 
à l'international via la création d’une filiale 
commerciale en Europe (Arkab) et d’une 
antenne en Amérique du Nord. 

www.b-cell-design.com  
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Le réseau Suisse Go Beyond 
investit dans CASH SENTINEL 

 
CashSentinel a passé le cap du million 
de francs transférés. La start-up fintech 
d’Yverdon-les-Bains propose un service 
innovant pour faciliter et sécuriser les 
transactions financières importantes.  
 
Le franchissement du nombre 
symbolique d’1 million de francs 
transférés intervient grâce au 
partenariat avec le site AutoScout24 
conclu en janvier dernier. 
 
La clôture de ce premier tour de 
financement avec l’association Business 
Angels Switzerland (BAS), le réseau Go 
Beyond Investing (GBI) ainsi qu’un panel 
sélectionné de Business Angels sera 
essentiellement utilisée dans la 
couverture des coûts liés aux évolutions 
technologiques et dans le marketing, 
avec l’objectif de préparer une phase 
d’internationalisation.  
 

www.cashsentinel.com  
 

Provence Business Angels participe au 
rachat de la société GAMNED  

au côté des managers 
 

Gamned intervient sur le marché de la 
publicité programmatique, un processus 
automatisé d’espace publicitaire sur web et 
mobile et propose aux annonceurs une 
plateforme de gestion de campagne media 
en temps réel. 
 
En 2015, plusieurs managers clés ont décidé 
de procéder au rachat du périmètre 
d’activité Gamned. Ce LBO est un mix entre 
un investissement des managers-clés, des 
salariés et de Business Angels - dont un 
pool d’investisseurs de Provence BA. 
 
Gamned va désormais se concentrer sur « 
le développement de son offre 
programmatique en France et à 
l’international, via une plateforme 
technologique propriétaire et des offres de 
services dédiées aux annonceurs » déclare 
Anthony Spinasse, DG France de Gamned.  
 
« Bien que l'opération soit atypique pour 
nous (LBO, délais,…), de nombreux Business 
Angels croient au projet et ont répondu 
présent » précise Damien Roland de 
Provence Business Angels. 
 

www.gamned.com  
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WINGIT lève 2,2 M€ avec 
Grenoble Angels dans  

le tour de table 
 

Créée en septembre 2012, Wingit est 
une application gratuite permettant 
d’improviser ses sorties entre amis, en 
dénichant des événements autour de 
soi via un système de géolocalisation, 
d’acheter un billet en last-minute, de 
réserver un Uber…  
 
C’est grâce à un algorithme que Wingit 
trie et détecte – parmi les millions 
d’informations postées en continu sur 
les réseaux sociaux – les événements 
(vernissages, expositions, concerts, 
soirées, happy hours…) qui ont lieu de 
manière géo-localisée. En quelques 
secondes, les utilisateurs ont une vue 
d’ensemble de ce qui se passe autour 
d’eux. Les réservations dans des 
restaurants seront prochainement 
disponibles, ainsi que les rencontres de 
personnes et le booking d’hôtels. 
 
Cette levée va lui permettre de 
démarrer la monétisation du service, de 
le déployer dans plus de 100 villes 
internationales et de dépasser les 1,5 
million d’utilisateurs. 
 

www.thewingitapp.com  

BIBELIB lève 543 K€ avec  
4 #réseauxBA et Sowefund 

 
La start-up fondée en 2011 par William Tala 
a convaincu les investisseurs de la 
plateforme de crowdfunding Sowefund 
ainsi que les réseaux de business angels Val 
Angels, Paris business angels, BADGE, 
AMBA et Bpifrance. Enfin, BNP Paribas a 
soutenu la start-up sous forme de crédit 
bancaire. 
 
Bibelib, qui commercialise sur son site des 
accessoires de voyages intelligents, comme 
des housses de valises traçables grâce à un 
QR code (25 000 exemplaires déjà écoulés), 
souhaite désormais accélérer en 
investissant dans le marketing, faire des 
économies d'échelle, mais aussi diversifier 
son catalogue et développer une nouvelle 
gamme de produits. 
 
La start-up emploie emploi aujourd’hui cinq 
collaborateurs. Et enregistre 70% de son 
chiffre d'affaires à l'étranger, principalement 
au Japon, mais aussi à Taïwan, au Canada et 
aux Emirats arabes unis.  
 

www.bibelib.com/fr  
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Provence Business Angels participe 
à la levée de fonds de  

2 M€ de MAPPING CONTROL 
 

Créé en 2006, Mapping Control propose 
des solutions innovantes aux 
professionnels indépendants, aux 
entreprises et aux collectivités, désireux 
de réduire les coûts de fonctionnement 
de leurs véhicules professionnels, et de 
mieux gérer l’activité de leurs 
collaborateurs nomades.  
 
Cette approche originale et unique a 
permis à Mapping Control de multiplier 
par 10 son parc de véhicules connectés et 
son chiffre d'affaires en 2 années 
seulement et devenir ainsi un acteur 
majeur et reconnu avec plus de 40 000 
véhicules équipés et plus de 2 000 clients. 
 
L’entreprise emploie maintenant 35 
personnes dont 16 commerciaux répartis 
sur le territoire national. Le fondateur, 
Daniel Vassallucci, se fixe désormais 
comme objectif d’ assurer une croissance 
externe en fédérant autour de ce projet, 
des "acteurs du secteur, de petite ou 
moyenne taille", pour proposer une 
alternative à la consolidation du secteur 
autour d'acteurs industriels.  
 

www.mappingcontrol.com  

L’usine de fabrication de granulés 
lève 1,5 M€ avec Forinvest Business 

Angels dans le tour de table 
 

Biosyl est une entreprise, basée à Cosne 
sur Loire dans la Nièvre, qui a vocation à 
devenir un des leaders en France dans le 
domaine du bois énergie et plus 
particulièrement dans la production de 
granulés de bois combustible.  
 
Biosyl monte sa première unité de 
granulation à Cosne sur Loire, Biosylva, 
qui a une capacité de production de 120 
000 tonnes par an.  
 
Biosylva est le premier site de production 
de granulés de bois en France en taille et 
en capacité de production. Située au 
cœur des gisements forestiers d’Unisylva 
(Coopérative de gestion forestière 
destinée aux forêts privées en Auvergne, 
Bourgogne, Centre et Limousin), 3ème 
fournisseur de bois en France, la première 
unité de production de Biosyl est un 
projet industriel solide à forte dimension 
locale. 
 

www.biosyl.fr  
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CHOUETTE BOX lève 300 000€ 
avec Femmes Business Angels 

dans le tour de table 
 

La Chouette Box propose un service 
nouveau : la livraison à domicile d’une 
box créative et éducative pour les 
enfants de 3 à 7 ans, proposée sous 
forme d’abonnement mensuel. La box 
est Tout-en-Un : elle contient le 
matériel et les instructions nécessaires à 
la réalisation de 2 projets de loisirs 
créatifs adaptés aux enfants.  
 
La Chouette Box vient en aide aux 
parents en occupant les enfants 
intelligemment. Inspirée de la 
pédagogie Montessori, les enfants 
découvrent le monde et éveillent leurs 
sens à travers des projets qu’ils réalisent 
eux-mêmes (DIY : Do It Yourself). Cette 
box encourage l’autonomie, la créativité 
et l’initiative chez l’enfant. Véritable 
antidote à l’addiction des enfants aux 
écrans, la box recrée un environnement 
de proximité dans la relation parents / 
enfants. 
 

www.chouettebox.com  

Femmes Business Angels participe à 
la levée de fonds de 350 K€ de 

PUBLISHROOM 
 

Publishroom est une plateforme 
communautaire de services (fabrication, 
distribution de livres numériques) pour 
auteurs indépendants, professionnels et 
entreprises.  
 
Cette jeune entreprise propose à chaque 
auteur de s’autoéditer pour un panier variant 
de seulement 350€ à 500€, tout en 
bénéficiant d’une diffusion sur une centaine 
de librairies numériques francophones 
(Amazon, Apple, Fnac, ...), d’un 
accompagnement éditorial et de services à 
la carte.  
 

www.publishroom.com  
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Limousin Bois Abouté Feuillus lève 
500 K€ avec Forinvest dans le 

tour de table 
 

Limousin Bois Abouté Feuillus (LBAF) 
est une entreprise, basée à Saint 
Germain les Belles dans le Limousin, 
qui propose une offre de carrelets 
feuillus en lamellé collé abouté 3 plis 
(technologie LCA) destinée 
essentiellement à des fabricants de 
menuiseries bois. Le LCA répond à la 
demande du marché car les 
menuiseries consomment des volumes 
de plus en plus importants en carrelets 
et il est adapté aux contraintes du 
procédé de fabrication des menuiseries 
industrielles et artisanales. L’entreprise 
souhaite valoriser le bois de pays dans 
un schéma de circuit court. 
 
LBAF souhaite valoriser les feuillus de 
la région dont le marché est en perte 
de vitesse, dans une démarche de 
circuit court utilisant hêtres et chênes 
du Limousin. Créée par huit 
professionnels de la 1re transformation, 
cette société produit des carrelets et 
des panneaux en lamellé-collé abouté, 
destinés à la fabrication de menuiseries 
bois (portes et fenêtres) et 
d’agencement. 

Atlantic Business Angels Booster 
investit 150 K€ dans LABO d’ID 

 
La société LABO d’ID a été lancée en 2014 
par deux diplômés de l’école de Chimie de 
Toulouse, Donatien Robert et Hugo 
Niccolaï. 
 
Leur objet de recherche : le mycélium, 
partie racinaire des champignons, qui 
possède de nombreux pouvoirs, comme 
celui de casser les processus de pollution 
des sols, arrêter la prolifération des algues 
vertes et permettre aux sols de se 
restructurer grâce à son réseau 
filamenteux. 
 
Labo d’ID utilise ces propriétés pour créer 
un matériau composite innovant. En effet, le 
mycélium mélangé à des déchets 
organiques devient une colle vivante qui 
assemble la matière en quelques jours à 
température et pression ambiante pour 
obtenir un matériau composite léger ayant 
une bonne tenue mécanique, résistant à 
l’eau et au feu et de très bonnes propriétés 
thermiques et acoustiques. 
 
L’objectif de cette levée de fonds est de 
fabriquer le prototype, de le certifier et 
d’effectuer les premiers test clients. 
 

www.labodid.com  
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OWNPAGE lève 400 000 euros avec  
Paris Business Angels, IT Angels et Angel Source 

 
Ownpage Technology, qui permet aux éditeurs de personnaliser leurs sites et 
applications mobiles grâce à sa technologie de ciblage de contenus éditoriaux, vient de 
finaliser son premier tour de table.  
 
Fondée en 2013 par Stéphane Cambon, Ownpage a développé, en co-maturation avec le 
Laboratoire d’Informatique de Paris 6 (LIP6) et avec le soutien de la SATT Lutech, des 
algorithmes de recommandation spécifiquement conçus pour la suggestion de contenus 
éditoriaux. 
 
La technologie d’Intelligence Artificielle développée par Ownpage analyse à la fois le 
texte et les méta-données des articles ainsi que les comportements de lecture des 
utilisateurs sur les sites et applications de ses clients. Ceci permet de proposer de 
l’information sur mesure à chaque lecteur, qui a ainsi accès aux contenus les plus 
pertinents. 
Ownpage a démontré les performances de sa technologie qui permettent aux éditeurs 
d’augmenter leur audience, de fidéliser leurs lecteurs et de valoriser la profondeur de 
leur offre. 
 
Ownpage propose en SaaS deux solutions : les Newsletters Personnalisées et l’API de 
Personnalisation.  
 
Grâce à cette levée de fonds, Ownpage va accélérer sa croissance et renforcer ses 
équipes de manière à pouvoir répondre à la demande du marché. 
 

www.ownpage.fr  

http://www.ownpage.fr/


Les derniers closings 

Ma forêt, le premier service 
numérique de gestion forestière, 

lève 72.K€ avec Forinvest BA 
 

C’est la première place de marché 
forestière en France permettant la 
vente de bois et l’achat groupée de 
prestations aux professionnels de la 
filière. 
 
D’un constat à une société innovante : la 
diversification des gisements et la sous-
exploitation de la ressource bois ont 
amenés les dirigeants à penser à la 
nécessité d’un regroupement pour 
rentabiliser les petites parcelles. En 
effet, les  propriétés de moins de 100ha 
couvrent 80% de la surface forestière 
mais produisent seulement 50% de la 
récolte. Pour faire face à ce constat, la 
société met en relation les propriétaires 
avec les professionnels du secteur. De 
plus, elle permet de cartographier et 
d’améliorer l’efficacité de la gestion 
forestière grâce à une application 
simple et sécurisée. 
 
Cette levée de fonds a pour objectif de 
financer la création de la société et le 
lancement du projet. 
 

 www.maforet.net  

Les entreprises du groupe 
Tecsafinance : Tecsabois, Tecsabois-

Charpente & Chêne Décors lèvent  
500 K€ dont 310 K€ chez Forinvest BA 

 
Tecsafinance est un ensemble industriel, 
basé à Coullons & à Argent sur Sauldre dans 
la région Centre, regroupant trois entreprises: 
 
Tecsabois : Scierie familiale de quatre 
générations ; Tecsabois-charpente : Usine de 
2ème transformation d’entaillage de 
charpentes et Chêne Décors : Créée en 1983, 
cette société a été pionnière dans la 
commercialisation d’éléments en chêne 
massif à destination des magasins de 
bricolage. En 2006, elle inaugure sa nouvelle 
installation et devient une menuiserie 
industrielle fabricant et commercialisant des 
produits de décoration à destination de la 
grande distribution. 
 
L’objectif de cette levée de fonds ? Renforcer 
ses fonds propres pour soutenir le 
développement de sa production : sécuriser 
les approvisionnements, de développer des 
projets pour Tecsabois et Tecsabois-
charpente, et d’améliorer les systèmes 
informatiques et comptables. 
 

www.tecsabois.com  
www.chene-decors.com  
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Les membres d’Anges Québec 
soutiennent l’essor des technologies 

vertes et investissent 740 000 $ 
dans Marmott Énergies 

 
Utilisant l’énergie solaire emmagasinée 
dans le sol pour réchauffer ou rafraîchir la 
maison, le système géothermique de 
Marmotte Energies s’avère en fait moins 
cher à l’utilisation que l’électricité ou le 
gaz, tout en étant écologique, discret, 
particulièrement confortable et 
sécuritaire.  
 
Les investisseurs ont été séduits par son 
modèle d’affaires qui n’exige aucun frais 
d’achat, d’installation ou d’entretien futur 
de la part de ses clients, facilitant l’accès 
à cette énergie écologique avec des frais 
annuels compétitifs aux autres formes 
d’énergie. Marmott Énergies est en effet 
la première entreprise qui réussit à rendre 
accessible la géothermie au plus grand 
nombre ! 
 

http://www.marmottenergies.com/  

Adour Business Angels aux côtés de 
célèbres investisseurs pour Patatam  

 
Après un premier tour de table en 
amorçage de 150.000 € il y a deux ans, la 
startup d’Anglet Patatam, site de revente 
de vêtements d’occasion pour les 
enfants, vient de renouveler l’expérience. 
Montant des opérations cette fois : 
700.000 €. De grands noms du web 
figurent au tableau des investisseurs. 
Parmi eux : les fondateurs de BlaBlaCar et 
PriceMinister., ainsi que le réseau Adour 
Business Angels. 
 
Créée en septembre 2013 par Mariève 
Bidart, Mathieu Bidart et Eric Gagnaire, la 
startup Patatam se positionne, depuis ses 
bureaux d'Anglet, sur le marché de la 
vente de vêtements d'occasion en 
s'adressant notamment aux parents 
soucieux de donner une seconde vie aux 
vêtements devenus trop petits pour leurs 
enfants. Patatam est un revendeur qui 
réceptionne les vêtements, en contrôle la 
qualité, crédite les parents en fonction de 
ce que la startup a sélectionné puis 
s'occupe de revendre les vêtements sur 
son site, avec une réduction de - 70 % par 
rapport au prix du vêtement neuf. 
 

http://www.patatam.com/  
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Les derniers closings 

La société d’extraction d’huiles et 
actifs d’origine végétale lève 1,1M€ 

dont 455 K€ chez Forinvest BA 
 

Biolie est une technologie d’extraction 
enzymatique d’huiles et actifs d’origine 
végétale notamment forestière pour la 
cosmétique, la nutraceutique et la 
nutrition. Depuis 2012, la société 
développe ce procédé innovant 
répondant aux contraintes réglementaires 
et environnementales, et permettant de 
produire à faible coût et fort rendement. 
 
Cette levée de fonds à pour objectif de 
commercialiser la gamme cosmétique, 
développer le gamme nutraceutique, et  
renforcer la propriété intellectuelle. 
 

http://biolie.fr  

La société d’exploitation forestière, 
abattage et débardage de bois lève 

165 000€ avec Forinvest 
 

Depuis 1998, AMP est spécialisée dans le 
secteur d’activité de l’exploitation 
forestière. La société a aujourd’hui atteint 
son chiffre d’affaire maximum et le 
plafond de sa capacité de production 
alors que la demande est croissante. 
 
Les forestiers investisseurs rentrent au 
capital : afin de pouvoir investir et se 
développer, notamment par l’acquisition 
de matériels et l’embauche de salariés, 8 
adhérents de Forinvest sont entrés au 
capital d’AMP à hauteur de 165.000€.  
L’augmentation du chiffre d’affaires va 
permettre de diluer les coûts de 
structure, et donc améliorer la rentabilité. 
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Les derniers closings 

VETBIOBANK lève 440 000€ avec 
Savoie Mont-Blanc Angels dans le 

tour de table 
 

Premier laboratoire français de thérapie 
cellulaire et tissulaire vétérinaire, 
Vetbiobank propose aujourd’hui différents 
produits de médecine régénérative pour 
les chevaux. 
 

www.vetbiobank.com  

PUS lève 250 000 € avec  
Savoie Mont-Blanc Angels 

 
La société Pure Ultrasonic Systems 
conçoit des machines-outils, fonctionnant 
par ultrasons de puissance, et produit des 
poudres de soudure pour composants 
électroniques. PUS est accompagnée par 
Savoie Mont-Blanc Angels depuis 2012.  
 

www.pus-net.fr  
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Savoie Mont-Blanc Angels participe 
à la levée de fonds de 120 000€  

de PICUAL 
 

PICUAL se positionne sur le marché 
traiteur des entreprises et livre les salariés 
sur leur lieu de travail. 
 

www.picual.fr  

Lyophilise & Co nourrit les équipages 
à bord avec Bretagne Sud Angels 

 
Proposant une gamme de 700 références 
de produits lyophilisés pour les marins, 
l’entreprise Bretonne vient de lever 80K€ 
avec le réseau Bretagne Sud Angels. 
 

http://www.lyophilise.fr/  

http://www.vetbiobank.com/
http://www.pus-net.fr/
http://www.pus-net.fr/
http://www.pus-net.fr/
http://www.picual.fr/
http://www.lyophilise.fr/

