
      Devenez
   Business Angel
maintenant !

Mise en relation  
Entrepreneurs / Business Angels

Soutien et formation  
aux Business Angels

Partage d’expériences
entre investisseurs

Investissement direct ou SIBA 
(Société d’Investissement de Business Angels)

    « La complémentarité
     crée de la richesse. »

La force 
du réseau

Créée en 2005, l’association « Les Business Angels des Grandes 
Écoles » (BADGE) est l’un des 1ers réseaux de Business Angels en 
France. 

Nos adhérents - issus principalement des  Grandes 

Écoles d’Ingénieurs et de Management - aux expé-

riences professionnelles reconnues, accompagnent et 

financent une trentaine de projets par an.

Notre objectif est de soutenir la création, le 

développement et le financement d’entreprises 

innovantes dans des domaines technologiques et de 

services, à fort potentiel de croissance.
Être business Angel,  

c’est investir son temps et son 

argent dans les réussites   

d’entreprises de demain

Les Business Angels des Grandes Écoles permettent aux associations d’alumni 
de développer auprès de leurs membres l’activité de business angel dont l’utilité 
économique et sociale est reconnue.

Nous entretenons également des partenariats forts avec les incubateurs, pépinières, 
laboratoires de recherche, accélérateurs.

Nous coopérons aussi avec les institutions dédiées au développement de l’entrepre-
nariat : Bpifrance, fonds d’investissement, autres réseaux de BA adhérents à France 
Angels et grandes plateformes de financement participatif.

www.accueil.business-angels.info

Henri JANNET, Président

«Investissez dans des start-ups prometteuses grâce à la sélection collégiale 

et rigoureuse de projets par des Business Angels expérimentés»  
Catherine DELCROIX, Administrateur



Nous 
rejoindre

Les Business Angels des Grandes Écoles
12 Rue de Poitiers
75007 PARIS

Association loi 1901 - SIRET 492 320 601 00015

+33(0)1 42 22 67 35
secretariat@business-angels.info

Devenez membre des Business Angels des Grandes Écoles : 
entrez dans un réseau solide et professionnel. 

www.business-angels.info

Qualité de sélection 
& instruction des dossiers

1 Le porteur de projet dépose son dossier
(sur la plateforme web)

2 Comité de validation [ sur dossier ]
(chaque semaine)

3 Comité de sélection [ pitch ]
+ désignation d’un instructeur

Rencontre du porteur de projet
+ synthèse aux adhérents

4 Réunion de présentation des projets
(chaque mois devant les investisseurs)

Réunions de travail avec le porteur de projet 
+ suivi via la plateforme

5 Closing / investissement
+ désignation d’un accompagnateur

Accompagnement stratégique des 
sociétés investies jusqu’à la sortie

                Accés en temps réel  
          via notre plateforme web  
      privée et sécurisée

Des critères éprouvés : 
  Profil entrepreneur et qualité de l’équipe  

  Innovation de rupture  
    et valeur ajoutée technologique 

  Pertinence technique et potentiel commercial 

  Adéquation du montant demandé  

  Valorisation adaptée de l’entreprise

+ découvrez les start-ups les plus prometteuses en maillage avec nos partenaires 
   (incubateurs, pépinières, laboratoires de recherche et fonds d’investissement)

+ instruisez-les en coopération avec d’autres membres investisseurs, bénévoles comme vous 
   (approfondissement de la compréhension du business model, négociation des termes de la levée 
   de fonds, notamment valorisation et pacte d’actionnaires)

+ accompagnez les dans la durée 

+ valorisez vos investissements par une belle stratégie de sortie

Depuis plusieurs années, nous constatons une réduction du risque 
pris par les investisseurs, grâce au renforcement de la sélection et à 
des instructions plus approfondies, ainsi qu’à l’amélioration continue 

de nos pactes d’actionnaires. Notre accompagnement soutenu a également 
permis d’accroitre la compétence de nos adhérents. Grâce à ces actions la pé-
rennité des start-ups investies est supérieure à la moyenne nationale et aug-
mente régulièrement.

Expertises des membres  

+ Technique
+ Juridique
+ Commerciale

Sélectivité des projets

10%
des projets 
étudiés sont 
investis

Processus probant d’accompagnement
depuis la sélection jusqu’à la sortie
+ Participation aux comités stratégiques
+ Valorisation de l’investissement initial par le partage 
   de bonnes pratiques entre membres investisseurs

Partenariats solides
Sociétés de conseil spécialisées dans l’écosystème start-ups 
+  Co-investissements selon spécificités des projets

www.accueil.business-angels.info

P
la

q
u

et
te

 a
d

h
és

io
n

  m
ai

 2
01

8


