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LOGODEN PARTICIPATIONS SE 
DOTE D’UNE SECTION DIGITALE ! 
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L’association de Business Angels d’Ille-et-Vilaine, veut 
s’inscrire dans la dynamique lancée par la French Tech sur le 
département et crée une section dédiée aux entreprises du 
digital 

Pour mieux répondre aux spécificités des modèles économiques des entreprises de 
la filière numérique, les 60 membres de LOGODEN Participations, ont décidé de 
créer une section dédiée aux start-up qui évoluent dans le monde du numérique et 
du digital. Parmi eux, quelques chefs d’entreprise bien introduits dans la nouvelle 
économie vont animer cette section. Ils pourront apporter leur soutien et leur 
conseil avisés aux start-up du secteur.  

Jean-Luc BLOT, Président de l’association, 
précise «  LOGODEN s’intéresse à tous les 
projets dès lors qu’ils présentent réellement 
un caractère innovant, quelle que soit la 
filière technologique dans laquelle s’inscrit le 
projet. Or, avec French Tech Rennes Saint-
Malo, le nombre important de dossiers qui 
touchent au numérique devrait encore 
augmenter. Cette initiative exige qu’une 
section spécialisée puisse prendre ces 
projets en charge le plus en amont possible 
pour les expertiser et les accompagner tout 
au long de notre processus d’instruction. ».  

LOGODEN DIGITAL répond rigoureusement aux critères de fonctionnement de 
l’association mère et est composée de dirigeants spécialisés dans la filière, sous la 
responsabilité d’Olivier MERIL.  

Jean-Luc BLOT, Président de 
LOGODEN, Olivier MÉRIL, Vice-
Président en charge du digital 
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Logoden Participations qui intervient en financement du capital de jeunes 
entreprises innovantes et à fort potentiel de développement et dont les 
membres sont pour la plupart dirigeants d’entreprises, a financé depuis sa 
création en 2005, 32 entreprises pour un montant supérieur à 3.6 M€. 
L’association les accompagne étroitement dans leur développement. 
 
Par cette création, Logoden participations innove puisque cette initiative est une 
première au niveau national et déjà les 3 autres réseaux de Breizh Angels ont 
exprimé leur souhait de s’y associer. 

«  Nous souhaitons pleinement être acteurs 
de la dynamique de la French Tech et 
participer activement au développement 
économique de notre région. Par cette 
initiative nous avons 3 objectifs : faciliter 
l’accès au financement des projets digitaux en 
étant mieux identifiés, fédérer les 
entrepreneurs/acteurs du digital du 
département et augmenter notre capacité 
d’investissement en entraînant le plus grand 
nombre de membres Logoden. En intégrant 
plus de projets, des membres d’un haut 
niveau d’expertise et une capacité de  
financement plus grande, tous les ingrédients 
sont réunis pour participer aux destins des 
futures pépites du territoire  » précise Olivier 
MERIL, vice-président de LOGODEN en 
charge de LOGODEN DIGITAL, et par ailleurs, 
dirigeant de Mediaveille, fondateur de  
l’accélérateur MV Cube, et membre du 
Directoire de La French Tech Rennes Saint 
Malo »  

www.logodenparticipations.com  

Membre à l’honneur 
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