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ÉCONOMIE L’association Cantal Business angels, qui réunit 
une quinzaine d’investisseurs individuels, est relancée.

Les Business angels 
de retour dans le Cantal

Une prospection qui vise tout
autant à rallier de nouveaux
membres issus des différents sec-
teurs du département - pour évi-
ter d’arriver à un Aurillac Busi-
ness angels - et, pourquoi pas,
convaincre des expatriés dans la
diaspora cantalienne d’investir
pour l’essor de leur pays. “Je suis
persuadé qu’il y a des gens prêts
à entreprendre mais confrontés
à un accès au crédit de plus en
plus compliqué et à des centres
de décision de plus en plus éloi-
gnés. Parallèlement, nous per-
mettons de flécher l’épargne des
Cantaliens vers le Cantal...”,
conclut Sébastien Pissavy. Ces
premiers contacts s’avèrent déjà
prometteurs puisqu’un projet
touristique vient d’être soumis à
l’association cantalienne.

P. OLIVIERI

Sébastien Pissavy convaincu de l’intérêt du concept BA tant des
porteurs de projet que des investisseurs potentiels.

■ Les BA peuvent prendre part
au capital d’une entreprise (et
non d’une association) dans la
limite de 20 % avec un engage-
ment d’y rester au minimum pour
5 ans. Si des dispositions
fiscales existent (réduction de
l’impôt sur les revenus ou sur
l’ISF), l’investisseur n’a aucune
garantie de retrouver son capital
à la sortie.

EN PRATIQUE

Contact : Sébasien Pissavy -
sebastien@pissavy.com - 

Tel : 06 85 75 42 74.
✘

pEn bref

CPIE
-Ambroisie : inventaire participatif
Le CPIE de Haute Auvergne mène pour l’Agence régionale de
santé Auvergne une action de prévention des risques santé-envi-
ronnement liés à l’ambroisie : “Alerte ambroisie : Inventaire
participatif”. L’ambroisie à feuilles d’armoise est une plante au
pollen très allergisant qui s’installe progressivement en France et
certainement dans le Cantal où elle a déjà été observée. Elle est à
l’origine de graves nuisances sur l’environnement mais surtout
sur la santé publique (rhinites, asthme, eczéma...). Pour agir face
aux risques liés à cette espèce envahissante, le CPIE cherche à
obtenir une vision de sa présence dans le Cantal grâce à un
inventaire participatif. Ainsi, il invite chacun à : être attentif à la
présence de l’ambroisie, avertir le CPIE de Haute Auvergne de
toutes observations éventuelles, diffuser l’information dans ses
réseaux.
Informations à retourner au CPIE : 04 71 48 49 09 -
cpie.haute.auvergne@wanadoo.fr

Vous avez un projet inno-
vant, vous cherchez à
créer votre entreprise
dans le Cantal autour

d’une activité ou d’un concept
original, mais il vous manque
une partie du financement ? Ne
cherchez plus, les Business
angels cantaliens sont de retour.
Cette association de chefs d’en-
treprise et cadres désireux d’in-
vestir à titre individuel dans le
développement économique de
leur territoire, créée  à la fin des
années 2000, entend cette 
fois-ci prendre son véritable
envol. “La plupart des membres
était des chefs d’entreprise ou
des cadres supérieurs en activité
qui n’avaient pas trop le temps de
s’y consacrer”, explique Sébas-
tien Pissavy, qui a repris le flam-
beau à la tête des Cantal Busi-
ness angels il y a quelques
semaines. De fait, au cours des
premières années de la toute
jeune association, aucun projet
n’a été accompagné par l’un ou
l’autre de ses membres. 
“Dans le Cantal, il y a moins de
projets et ils ne viennent pas
spontanément, il faut aller les
chercher. Il y a aussi une réti-
cence cantalienne à ouvrir son
capital d’autant plus avec les
nombreuses entreprises fami-
liales”, poursuit le co-fondateur
emblématique de l’Odyssée inter-
active reconverti en consultant
dans le numérique et dans cet
appui bénévole au développe-
ment de l’économie locale.

Un apport financier... 
et de compétences
Pourtant, les critères requis pour
bénéficier de cet apport provi-
dentiel en capital sont loin 
d’être aussi dissuasifs que ceux
des banques ou d’autres finan-
ceurs : “Nous accompagnons les
entreprises à potentiel qui doi-
vent nous adresser un dossier de
financement, expliquer leur acti-
vité ou leur projet, exposer le CV
des dirigeants, préciser leurs
besoins en financement et le
montant d’apport en capital sou-
haité, indique Sébastien Pissavy.
Si le projet séduit un ou plusieurs
Business angels (BA), le porteur
de projets est reçu et les inves-
tisseurs intéressés concluent
avec lui un pacte d’actionnaires 
explicitant leurs relations.” 
Aucun secteur d’activité n’est
exclu. Les BA du Limousin ont
par exemple contribué à la
relance du vignoble des côteaux
de la  Vézère, ceux de Clermont
au lancement d’un bus gastro-
nomique par un couple de jeunes
restaurateurs. Et ce mode de
financement est loin d’être neu-
tre : l’an dernier, ce sont pas
moins de 36,5 millions d’euros
qui ont été investis par les 
75 réseaux BA recensés en
France pour épauler 305 entre-
prises, le plus souvent en phase
d’amorçage, avec des moyennes
de 10 000 € de “mise” par an et
par membre. Et l’effet levier est
important : ces apports en fonds
propres ont permis de lever 100
M€ auprès d’autres financeurs

( fonds d ’ inves t i s sement ,
banques, BPI...).
Mais qui sont ces investisseurs
providentiels ? Pas des philan-
thropes même si leur motivation
première est d’œuvrer au service
de l’essor économique local.
“Bien sûr, on espère un retour
sur investissement à plus ou
moins long terme, mais fran-
chement, il ne faut pas y aller
pour gagner de l’argent”,
concède le nouveau président.
Et pour cause puisque le taux
d’échec dans le cas d’un projet
de création ex-nihilo d’une de
ces entreprises innovantes frôle
les 85-90 %. “Il faut être prêt à
perdre les sommes investies
même s’il faut tout faire pour
que ça n’arrive pas avec une
bonne évaluation du projet, de
la qualité de l’équipe qui le porte
et avec un bon accompagne-
ment”, liste  Sébastien Pissavy.
Car l’apport des Business angels
n’est pas que financier : “Nous
avons un rôle de facilitateur en
faisant bénéficier à l’entrepre-
neur de nos compétences et de
notre carnet d’adresses et ce sans
faire d’ingérence”, affiche le nou-
veau porte-parole des BA du
Cantal qui multiplie les contacts
auprès des têtes de réseaux
(chambres consulaires, banques,
communautés de communes....)
pour promouvoir l’association
et identifier des projets poten-
tiels. 

Contre les vols de voitures, 
adoptez les bons réflexes
Dans le cadre du plan

national de lutte contre
les vols et les trafics de véhi-
cules et de pièces détachées
annoncé en octobre dernier
par le ministre de l’Intérieur,
une campagne de mobilisa-
tion est lancée pour informer
et sensibiliser les citoyens.
En France, environ 110 000
véhicules sont volés chaque
année. Les vols liés aux véhi-
cules représentent un quart
des atteintes aux biens, soit
554 000 faits en 2014.
Pour lutter contre les vols et
les trafics liés aux véhicules,
voici quelques bons réflexes
à adopter : à l’arrêt, fermer
systématiquement son véhi-
cule à clé et ne pas baisser
les vitres ; ne pas laisser : le
moteur tourner, même en
cas d’absence pour une
course rapide ; les clés sur le
contact, même dans un lieu
fermé (garage, cour, 
jardin) ; les papiers dans sa
voiture : certificat d’immatri-
culation (carte grise), permis
de conduire. Alerter le 17 en
cas de vol ou de tentative de

vol ; déposer plainte dès que
possible auprès du commis-
sariat de police ou de la bri-
gade de gendarmerie la plus
proche. Garder une photoco-
pie des documents de son
véhicule à domicile ; se
méfier des pièces vendues à
un prix nettement inférieur
au prix du marché ; être vigi-
lant avec un vendeur qui
propose un trop grand nom-
bre de pièces détachées sur
internet ; demander au ven-
deur des garanties sur l’ori-
gine des pièces ou de la voi-
ture (facture ou certificat
d’immatriculation de la voi-
ture) ; privilégier l’achat en
France, qui garantit en cas
de litige, d’escroquerie ou
d’abus de confiance, des
voies de recours en justice et
des investigations plus 
rapides en cas d’enquête. 
L’ensemble des conseils utiles est
disponible sur le site Internet des ser-
vices de l’État dans le Cantal :
http://www.cantal.gouv.fr/ - rubrique
Politiques publiques / Sécurité
publique / Adopter les bons gestes /
Contre les vols de voitures et d’acces-
soires, adoptez les bons réflexes ! 

info préfecture

Le temps qu’il a fait en juin

Des orages et de la chaleur
Arrosage très irrégulier. En effet, la plupart des précipitations
tombent sous forme orageuse ; ce qui donne au total de très for-
tes différences dans les quantités recueillies. Ces pluies ou aver-
ses se manifestent jusqu’au 18, ensuite plus une seule goutte
d’eau jusqu’à la fin du mois. Les cumuls s’échelonnent de 
46 mm (Coltines) à 180 mm (Le Lioran). Néanmoins, l’écart aux
normales le plus important est pour la Xaintrie avec une pénu-
rie en eau de 50 % (49 mm à Mauriac pour une moyenne de 
93 mm) ; à l’inverse pour la montagne, le bonus est de 50 % 
(179 mm au Lioran pour 119 mm). 
Les cumuls sont importants du 1er au 16 : de l’ordre de 65 à 
70 mm du bassin aurillacois à l’Aubrac, de 90 mm à Maurs et à
Saint-Flour, 147 mm au Lioran ; seulement 38 mm à Mauriac et
48 mm à Marcenat. À partir du 6, tous les jours sont orageux et
apportent des cumuls conséquents mais inégaux. Les stations
de Maurs, de Saint-Flour et du Lioran ont déjà dépassé les
quantités d’eau attendues pour un mois de juin complet ; celles-
ci sont nettement excédentaires de 20 à 50 %. Sur le sud-est de
la Châtaigneraie, de la Xaintrie au Cézallier et jusqu’au pays de
Massiac, le manque d’eau s’élève de 15 à 50 %, et peut atteind-
re 70 à 80 % sur le sud de l’Aubrac.
Températures minimales comme maximales, supérieures aux
normales. Les températures sont plutôt estivales ; ce sont celles
de l’après-midi, comprises entre 21 à 26°C en moyenne, qui
creusent l’écart avec 2 à 3 degrés supplémentaires ; excepté sur
la période allant du 12 au 16 (sauf le 13) où une petite fraîcheur
s’est installée (si on avait su…) avec 17 à 18°C seulement. Avec
8 à 14°C en moyenne pour les minimales, l’écart est plus fai-
ble avec 1 à 2°C de douceur en plus ; pas un seul jour de gelées
matinales. À l’unanimité, le pic de chaleur se produit le 30 avec
31 à 35°C, et 29 à 30°C en montagne. Le nombre de jours chauds
(T>25°C) est plus élevé que la normale ; comme à Aurillac-
Tronquières où il est de 14 jours contre 9 d’ordinaire.
Soleil plus que bienveillant. Le gain est de l’ordre de 20 % envi-
ron, légèrement moins du côté de Massiac. À Aurillac, il nous
gratifie de 294 h 30 au lieu des 242 heures habituels. Le soleil
brille 296 heures sur la Planèze, 297 heures sur la Châtaigneraie
et 279 heures sur le Cézallier. Ce mois-ci se place au second
rang (derrière juin 2006), des mois de juin les plus ensoleillés
depuis les relevés de ce paramètre, hormis pour Marcenat qui se
situe à la troisième position. 
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