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Les réseaux de Business Angels Club invest 77 et 
BAGG fusionnent et donnent naissance à 

Club invest 77 et BAGG (Business Angels du Grand Gâtinais) ont fusionné leurs activités, 
leurs ressources et leurs moyens et sont désormais réunis dans une structure 
commune : Club Invest IdF. Ce rapprochement a été entériné lors de l’AGE des deux 
clubs le 10 juin 2015. 
 
A l’issue du Conseil d’Administration de la nouvelle entité qui s’est tenu le 17 juin dernier, 
Gilles Vacher a été désigné à sa présidence et Pernette Barlier à sa vice-présidence. 
Ce sont donc désormais 80 Business Angels qui s’impliquent dans le soutien à 
l’économie de proximité et mutualisent leurs compétences, leur expertise et leurs 
moyens financiers au profit des projets innovants d’Ile de France. 
 
Cette fusion concrétise la démarche partenariale dans laquelle les 2 réseaux sont 
engagés depuis la création de BAGG en 2012 et qui les a conduits à soutenir plusieurs 
projets en commun. 

Au-delà du soutien apporté aux jeunes 
pousses, l’accompagnement de repreneurs 
d’entreprises à fort potentiel, s’inscrit dans les 
spécificités de Club Invest IdF. En 2013, Club 
invest 77 avait favorisé la reprise de la maison 
de l’Astronomie par un de ses cadres salariés. 
La nouvelle structure entérine cette 
démarche, illustrée par la participation 
récente de Club invest 77 et BAGG à la reprise 
de la société AGELEC. 
 
Depuis leur création, les deux réseaux ont 
levé plus de 6 millions d’Euros pour financer 
le développement de plus de 50 entreprises 
et favoriser la création de plus de 450 
emplois. Aujourd’hui, Club Invest IdF prévoit la 
création de deux nouvelles SIBAs. 
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Le réseau AUVERGNE BUSINESS 
ANGELS rejoint la coordination 
régionale Rhône Alpes Angels ! 

La coordination régional Rhône-Alpes s’ouvre à la future nouvelle région et accueille en 
son sein Auvergne Business Angels. 
 
Ainsi le 18 juin Dominique Favario Président de la coordination régionale Rhône-Alpes et 
Eric Borias Président d’Auvergne Angels ont signé la charte de fonctionnement de la 
coordination en présence des autres associations rhônalpines. 
 
Auvergne Business Angels rejoint ainsi les réseaux membres de la coordination :  
Arts et Métiers Business Angels, Beaujolais Business Angels, EM Lyon Business School, 
Grenoble Angels, Health Angels Rhône-Alpes, INSA Angels, Lyon Métropole Angels, 
Rhône-Vallée Angels, Roanne Angels et Savoie Mont-Blanc Angels. 
 

www.business-angels-rhone-alpes.fr  

PRÈS D’1,5 M€ INVESTIS PAR  
LES BUSINESS ANGELS  

DES GRANDES ÉCOLES EN 2015 

Ce sont 10 levées de fonds dont 9 premiers tours qui ont été 
réalisés par le réseau francilien BADGE pour 1 412 000 € !  

http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
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http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
http://www.business-angels-rhone-alpes.fr/
http://www.bibelib.com/fr/
http://www.novimet.com/
http://www.toofruit.com/
http://www.seven-hugs.com/
http://www.stimshop.com/
http://www.lumicene.fr/
http://www.b-cell-design.com/
http://www.algentech.com/
http://www.incitat.fr/
http://www.nubio.fr/
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INVESTISSEMENT RECORD POUR LE RÉSEAU 
FORINVEST: 1,5 M€ LEVÉS PAR 9 ENTREPRISES 

DE LA FILIÈRE EN 2015 

Les marchés de la filière forêt bois : construction, ameublement, emballage, papier, 
énergie, chimie du bois - sont des marchés d'avenir qui répondent à des besoins 
essentiels de nos sociétés dans le cadre d'une économie bas carbone. Le potentiel de 
développement des entreprises de la filière est important. Les opportunités 
d'investissement dans les entreprises sélectionnées par Forinvest sont réelles! 

 
2015 s'ouvre avec un premier bilan très prometteur :  

80 Business Angels ont investi 1,5 Million d'Euros dans 9 entreprises. 

Après 5 ans d'existence, 300 forestiers investisseurs auront 
apporté plus de 5 millions d'euros à 18 entreprises de la filière 
forêt bois pour un montant total des levées de fonds de plus 
de 26 millions d'euros. 

http://forinvest-ba.fr/
https://www.facebook.com/ForinvestBusinessAngels
https://www.linkedin.com/company/forinvest-business-angels
https://twitter.com/FORINVESTBA
http://www.maforet.net/
http://biolie.fr/
http://www.celodev.fr/
http://www.lineazen.com/
http://www.tecsabois.com/
http://www.senior-cottage.fr/
http://www.biosyl.fr/
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INVESTESSOR et FEMMES BUSINESS ANGELS 
SUR LE PODIUM DES INVESTISSEURS LES PLUS 

ACTIFS SELON FRENCHFUNDING ! 

http://investessor.fr/
https://www.facebook.com/investessor.angelsdeparis?fref=ts
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=3431796&sort=POPULAR
https://twitter.com/investessor
https://www.facebook.com/pages/Femmes-Business-Angels/609646082421067?fref=ts
https://www.linkedin.com/company/863341?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical:company,idx:2-1-2,tarId:1434100492861,tas:femmes business angels
https://twitter.com/FemmesBA
http://www.femmesbusinessangels.org/fba

