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Henri JANNET, nouveau Président des  
Business Angels des Grandes Écoles ! 

Après avoir salué l'action de son prédécesseur, Henri 
Jannet a remercié les administrateurs pour leur confiance 
et a souligné l'importance du temps et de l'énergie que les 
membres de l'association consacrent à la sélection, à 
l'instruction et à l'accompagnement des projets financés 
par les adhérents et par les quatre Sociétés 
d'Investissements des Business Angels (SIBA). Permettre à 
de jeunes entreprises innovantes de trouver, auprès des 
adhérents de BADGE, les fonds propres dont elles ont tant 
besoin et les accompagner dans leur développement 
constituent le cœur de l'action de BADGE. 

C'est dans cet esprit que seront poursuivies les actions déjà engagées, notamment, le 
développement de nouveaux partenariats avec les écoles membres de la Conférence 
des Grandes Ecoles (CGE) pour élargir le recrutement de nouveaux business angels, la 
recherche de projets innovants, créateurs de richesse et d'emploi pour notre pays et 
l'approfondissement des relations avec l'écosystème pour passer le relais à d'autres 
investisseurs le moment venu. 
 
Henri Jannet X Ponts. Après une carrière classique dans l'administration jusqu'en 1989, 
pendant laquelle il a été notamment Sous directeur à la Direction des Routes, Chargé de 
mission à la Datar et Directeur départemental de l'Equipement de la Somme, Henri 
Jannet a développé, comme Président du Directoire de la Compagnie Générale de  
Stationnement, pendant 10 ans, le pôle gestion du stationnement de la Compagnie 
Générale des eaux (fusionné depuis dans Vinci Park). Après deux ans passés comme 
Directeur Général de Transroute International (Groupe Egis de la Caisse des Dépôts), il a 
exercé les fonctions de  Directeur Général du Groupe Autoroutier Sanef jusqu'en 2008. 
Dans ces fonctions, il a été conduit notamment à développer des activités nouvelles 
high tech dans le contrôle d'accès sans contact, le péage électronique, la voiture 
connectée... Depuis 2008, il intervient au sein du réseau BADGE. 

Henri Jannet, à l'issue de l'Assemblée Générale ayant renouvelé le Conseil 
d'Administration, a été élu Président de BADGE le vendredi 19 juin 2015. Il succède à 
Monsieur Jacques-Charles FLANDIN qui est nommé Président d'Honneur. 


