«Grâce à l’accompagnement de BAdGE, nous avons été mis
en relation avec notre premier grand client à l’international»
Nicolas Bruley, CEO Antelop

«Nous avons toujours pu compter sur le soutien de BAdGE,

Faites décoller
votre projet

dans les bons moments comme dans les périodes difficiles»
Isabelle Malcuit, director and CSO Algentech

avec les Business Angels

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

La force

du réseau

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.
Nos adhérents - issus principalement des Grandes
Écoles d’Ingénieurs et de Management - aux expériences professionnelles reconnues, accompagnent et
financent une trentaine de projets par an.

Nous souhaitons
contribuer au
développement de
projets entreprenariaux,
à la fois sur le plan financier
et en faisant bénéficier de nos
expériences et de nos réseaux.
Catherine DELCROIX, Administrateur

Mise en relation et rencontres
Entrepreneurs / Business Angels

Promotion et accompagnement
des jeunes entreprises

Réseau et partage d’expériences
grâce aux bénévoles et partenaires

« La complémentarité
crée de la richesse. »

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’entreprenariat : Bpifrance, fonds d’investissement, autres réseaux de BA adhérents à France
Angels et grandes plateformes de financement participatif.

Déposez

votre dossier
Votre dossier est étudié, sélectionné et instruit
par nos membres investisseurs en 5 étapes-clés.

https://gestion.business-angels.info

Vous suivez en temps réel l’avancée sur notre
plateforme BADGE sécurisée.

Closing / investissement
+ désignation d’un accompagnateur

5

"Onglet Porteur"

1

€

Le porteur de projet
dépose son dossier

Accompagnement stratégique des
sociétés investies jusqu’à la sortie

Plateforme
BADGE
Réunion de présentation des projets

4

(chaque mois devant les investisseurs)

3

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

2

Comité de validation
[ sur dossier ]
(chaque semaine)

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

Rencontre du porteur de projet
+ synthèse aux adhérents

« Les start-ups investies par les Business Angels des Grandes Écoles
ont une pérennité supérieure à la moyenne nationale. »
Henri JANNET, Président

Nos critères de sélection :
 Profil entrepreneur et qualité de l’équipe
 Potentiel économique
 Innovation de rupture
et valeur ajoutée technologique
 Investissement / valorisation

Amorçage
Start-ups

100 K€ à 1 M€
Instructeurs &
Accompagnateurs

Suivi et conseil par des
bénévoles expérimentés

Pérennité &
Développement

Bénéficier du réseau et des
contacts jusqu’à la sortie

En 2017 nous avons soutenu 25 entreprises apportant plus de 3M€ qui, grâce à l’effet de levier de nos
coopérations, ont permis aux entreprises de lever près de 15M€.

Plaquette porteurs de projets mai 2018

Quelques unes des sociétés accompagnées par les Business Angels de Grandes Écoles

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

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