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MELIES BAs en quelques 
chiffres 

 

 

102 Business Angels adhérents  

 

100 dossiers reçus, 71 dossiers 

soumis, 15 projets étudiés 

chaque année 

 

4,47 M€ de fonds levés depuis 

2006 dont 2.48 M€ en 

investissement en direct 

 

34 entreprises affiliées depuis 

2006 dont 5 Sorties 

 

180 emplois créés par les 

entreprises accompagnées par 

MELIES BA  

 

16 représentants MELIES BA 

actifs 

 

20 Comités de Pilotage par an 

 

1 plate-forme collaborative en 

réseau 

 

1 permanence à Cap Omega 

depuis 2011 

 Chers amis/ies,  
 
 
 L'année 2017 n'est qu'à mi-chemin, mais le bilan en est déjà satisfaisant : 
 

• Deux investissements importants (Voxaya et Microbia 
Environnement)  

• La sortie gagnante de notre investissement dans Bodysens 

• Le recrutement de 16 nouveaux investisseurs depuis le début de 
l'année 

• La refonte de notre site internet  

• La création de l’association fédérative Occitanie Angels et le début de 
son fonctionnement  

• La préparation d'une convention de partenariat avec le Conseil 
Régional d’Occitanie, pour 3 ans, approuvée par vote au mois de mai, 
qui permettra de déployer plus d'actions pour investir davantage 
dans les start-ups innovantes de la Région  

• Une présence renforcée au sein de France Angels, par l’élection à son 
Conseil d’Administration  

• Le lancement d'une nouvelle souscription, appelée M10, ouverte 
jusqu'au début de l'automne 

• Des projets prometteurs en cours d’étude 
 
 Tout se présente donc bien pour un excellent 2ème semestre ! 
 
 Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, en attendant une rentrée très 
active de Business Angel. 
 
 

Bien amicalement 
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 L’activité des Business Angels en OCCITANIE 
 

 

 
 

 Convention avec la Région  

Une nouvelle étape a en effet été franchie avec la signature, fin mai, d'un partenariat entre la Région 
Occitanie et l'association Occitanie Angels fédérant les réseaux de business angels régionaux. Cet accord 
portant sur le financement de l'innovation est l'aboutissement d'une démarche conjointe engagée par les 
réseaux Capitole Angels (Toulouse) et MELIES Business Angels (Montpellier) à l'automne 2016 : 

 création d'une coordination régionale sous le nom d'Occitanie Angels afin de renforcer le 
partenariat pré-existant entre les 2 réseaux fondateurs, et fédérer de nouveaux business angels 

 construction d'un plan d'action triennal 2017-2019, ayant pour ambition d'augmenter la capacité 
d'investissement et d'améliorer la visibilité des business angels 

 

 

  Séminaire OCCITANIE ANGELS  

Les   business   angels   d'Occitanie   réunis   afin   de   mettre   leurs   pratiques   en commun et d'identifier 
les leviers pour investir davantage dans les start-ups innovantes.  30 représentants des réseaux de 
business angels Capitole Angels (Toulouse) et Melies Business Angels (Montpellier), réseaux co-
fondateurs de Occitanie Angels, se sont réunis à l'Abbaye de Fontfroide le 5 mai 2017 pour partager leurs 
meilleures pratiques et identifier les leviers permettant d'atteindre leurs objectifs: investir dans un plus 
grand nombre de start-ups innovantes, et rassembler davantage d'investisseurs avec un maillage adéquat 
de l'ensemble du territoire régional. 

 

Les représentants des business angels d'Occitanie réunis en séminaire le 5 mai 2017 à l'Abbaye de 
Fontfroide. 

  
 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.herault.fr/le-conseil-departemental
http://www.capitole-angels.com/
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 Investissements de MELIES BUSINESS ANGELS en 2017 - 327K€ 

 

 

 Nos Business Angels ont participé à hauteur de 162K€ au développement 
de ce projet innovant. Voxaya est une société qui a développé un nouveau logiciel d’analyse d’image 
3D tomographiques des échantillons de roches pour les industries extractives et plus spécialement 
pétrolières. Ce nouvel outil permet de diminuer très significativement le temps d’analyse et permet 
une utilisation décentralisée, tout en assurant une grande précision des propriétés de l’échantillon de 
roche étudié. Ainsi, les caractéristiques du logiciel de Voxaya permettent une nouvelle organisation du 
travail (workflow) des laboratoires des industries extractives. Voxaya lève ainsi 340K€ avec deux 
réseaux associés MELIES BA & BADGE (Les Business Angels des Grandes Ecoles) pour finaliser le 
développement et initier le déploiement commercial. La version beta sera disponible à partir de juillet. 
2017. L’opération a été menée  sous le leadership de MELIES BA. Bienvenue à notre 33ème Affiliée ! 

Communiqué de Presse - ici 

 
  

 Nos Business Angels ont participé à hauteur de 164K€ au développement de 
ce projet innovant sur un tour de table de 465K€ avec la participation de CAPITOLE ANGELS et PRI. 
Microbia Environnement est une startup biotech qui développe des biocapteurs pour détecter la 
pollution de l’eau par des algues toxiques. Elle dispose d’une technologie brevetée, basée sur une 
identification génétique. Elle aide ainsi les acteurs du secteur de l’eau à identifier et à anticiper les 
risques de contaminations. L’opération a été menée  sous le leadership de MELIES BA. Bienvenue à 
notre 34ème Affiliée ! 

 
 

http://www.business-angels.info/
http://www.business-angels.info/
https://actubusinessangels.com/2017/06/29/juin-2017-voxaya-leve-340-ke-aupres-de-melies-ba-et-des-business-angels-des-grandes-ecoles/
http://voxaya.com/?lang=fr/
http://www.capitole-angels.com/
http://www.capitole-angels.com/
http://pri.bpifrance.fr/
http://pri.bpifrance.fr/
http://www.microbiaenvironnement.com/en/homepage/
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS 

  Une présence plus forte dans l'écosystème régional du financement des start-ups au-delà du 
Languedoc Roussillon 

MELIES Business Angels a tenu son assemblée générale annuelle le 14 juin dernier en présence d'environ 70 
investisseurs représentant les 102 adhérents à jour de leur cotisation. 

Le Conseil d'Administration a été renouvelé en partie. Gilles Roche est reconduit au poste de Président. A 
noter que notre Conseil d’administration se conjugue aussi au féminin avec la présence de deux 
administratrices. 

Outre les aspects formels, cette assemblée générale a été l'occasion pour Gilles Roche de réaffirmer 
l'ambition de MELIES Business Angels d'investir davantage dans les start-ups innovantes et de renforcer 
l'accompagnement en jouant pleinement notre rôle de business et notre rôle clef d'angel. 

 

Le Conseil d'Administration de MELIES BA élu le 14 JUIN 2017 

Par ailleurs, MELIES Business Angels joue un rôle actif au sein de la fédération nationale France Angels, qui 
s'est matérialisé par l'organisation de l'Université d'Automne de France Angels à Montpellier en octobre 
2016, et également par l'élection de Gilles Roche au Conseil d'Administration de France Angels au printemps 
2017, pour représenter les business angels d'Occitanie. 

4 de nos startups affiliées ont été sélectionnées pour le Montpellier Capital Risque le 24 mars 2017 à 
Cap Omega ; CILcare, Comwatt, Electric Motion, Yellow Scan. Quant à nos Business Angels de la Commission DEAL FLOW, 
ils étaient mobilisés pour cet évènement et prêts à recevoir les entreprises correspondant à nos critères de sélection. 

 

 Pour la 3ème année consécutive notre réseau s'est mobilisé à Montpellier pour le Forum du 
Financement 2017  organisé par la CCI HERAULT, le 23 mars à l’Altrad Stadium de Montpellier. Tout au long de la 
journée, sur le stand prévu pour les RDV : 20 porteurs de projet ou entrepreneurs ont été reçus, écoutés et conseillés 
sur leurs problématiques de financement par 6 BA mobilisés au total. Parmi eux, 5 projets détectés ont fait l'objet d'un 
suivi par la commission Deal Flow de MELIES BA. Les autres ont été invités à reprendre contact ultérieurement avec le 
réseau, en fonction de l'avancement de leur projet et de leurs besoins. 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://www.entreprendre-montpellier.com/montpellier-capital-risque-edition-2017
https://www.entreprendre-montpellier.com/montpellier-capital-risque-edition-2017
http://www.cilcare.com/
http://www.cilcare.com/
https://www.comwatt.com/
https://www.comwatt.com/
http://www.electric-motion.fr/fr/accueil/
http://www.electric-motion.fr/fr/accueil/
http://www.yellowscan.fr/
http://www.yellowscan.fr/
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2017
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2017
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2017
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2017
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Revue de Presse Janvier-Juillet 2017 
 

 
 

 
 Lettre M - Voxaya lève 340 k€ pour son logiciel d'analyse digitale des roches – 3/07/17 – (article ici) 

 
 Midi libre – Nelis invente le carnet d’adresses intelligent – 07/17 (article ici) 

 
 France ANGELS - Juin 2017 – Voxaya lève 340 k€ auprès de Melies BA et des Business Angels des Grandes Ecoles – 

29/06/17 – (article ici) 
 

 LETTRE M - Gilles Roche reconduit à la présidence de Melies Business Angels – 20/06/17 (article ici) 
 

 BIOTECH FINANCES –  CILCARE hisse le pavillon de l’hyperspécialisation - 12/06/17 (article ici) 
 

 ENTREPRENDRE A MONTPELLIER – Sensing Labs au service de la ville intelligente -  04/04/17 (article ici) 
 

 CHALLENGES - Cette moto française qui carbure à l’électrique – 15/06/17 (article ici) 
 

 RADIO RCF - Interview d’un de nos Business Angels lors de l’émission ECO MAG – 12/05/17 (podcast ici) 

 
 LETTRE M - 2,3 M€ investis par des business angels en Occitanie en 2016 – 05/05/17 (article ici) 

 
 USINE DIGITALE –  TELL ME PLUS, récompensé lors de l’IoT Trophy lors du SIdO 2017 - 06/04/17 (article ici) 

 
 OBJECTIF LR - CILcare ouvre une filiale à Boston – 29/03/17 (article ici) 

 
 MIDI LIBRE - Les Anges des Affaires – 25/02/17 (article ici) 

 
 USINE DIGITALE – French Tech : plus de 6,5 millions d'euros levés par 7 start-up cette semaine- 17/02/17 (article ici) 

 
 E-METROPOLITAN - Montpellier Capital Risque : les start-ups se préparent – 24/02/17 – (article ici) 

 
 RADIO AVIVA – Podcasts Angels Rencontre de MELIES BA – (podcast à écouter) 

 
 LE STARTUPPER Hors-série d’Objectif LR – édition 2017 –  (Page 40) 

 
 MADDYNESS FINANCES - Sensing Labs lève 400 000 euros et ouvre un premier bureau en Angleterre – 10/12/16 

(article ici) 
 

 
 

Suivez-nous sur :   

 

 

 
  
 
 
  

http://www.melies.fr/actualites/
http://www.melies.fr/actualites/
http://www.lalettrem.fr/actualites/voxaya-leve-340-keu-pour-son-logiciel-danalyse-digitale-de-roches?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL_2017-07-03&utm_content=Voxaya%20l%C3%A8ve%20340%20k%E2%82%AC%20pour%20son%20logiciel%20d%27analyse%20digitale%20de%20roches-221435
https://melies.fr/nelis-invente-carnet-dadresses-intelligent/
https://actubusinessangels.com/2017/06/29/juin-2017-voxaya-leve-340-ke-aupres-de-melies-ba-et-des-business-angels-des-grandes-ecoles/
http://www.lalettrem.fr/actualites/gilles-roche-reconduit-la-presidence-de-melies-business-france-0?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=NL_2017-06-20&utm_content=Gilles%20Roche%20reconduit%20%C3%A0%20la%20pr%C3%A9sidence%20de%20Melies%20Business%20France-220419
https://melies.fr/wp-content/uploads/2017/06/article-biotechfinances-lundi-12-juin-2017-no-772.pdf
http://www.entreprendre-montpellier.com/actualite/sensing-labs-au-service-de-la-ville-intelligente
https://www.challenges.fr/automobile/actu-auto/etrek-cette-moto-francaise-qui-carbure-a-l-electrique_480170
https://rcf.fr/actualite/melies-business-angels-accompagne-la-creation-d-entreprises?unkp=809045862edc9f419fbff581ede13439#.WSBo4mK-184.email
http://www.lalettrem.fr/actualites/23-meu-investis-par-des-business-angels-en-occitanie-en-2016
http://www.usine-digitale.fr/article/sido-2017-et-les-vainqueurs-de-l-iot-trophy-by-l-usine-digitale-sont.N524414
http://objectif-languedoc-roussillon.latribune.fr/innovation/innovation-medicale/2017-03-29/cilcare-ouvre-une-filiale-a-boston.html
http://www.midilibre.fr/2017/02/25/castelnau-le-lez-troisieme-afterwork-du-club-des-entrepreneurs,1471244.php
http://www.usine-digitale.fr/article/french-tech-plus-de-6-5-millions-d-euros-leves-par-7-start-up-cette-semaine.N503484
http://e-metropolitain.fr/2017/02/24/montpellier-capital-risque-les-start-ups-se-preparent/
https://melies.fr/melies-business-angels-radio-aviva/
https://melies.fr/presse-page/#dflip-df_3085/2/
https://www.maddyness.com/finance/2017/02/10/montpellier-sensing-labs-leve-400-000-euros/
https://www.facebook.com/melies.fr
https://www.linkedin.com/company/melies-business-angels
https://www.youtube.com/channel/UCn6anfKNzpzTRsWGaYkm_gg
https://www.euroquity.com/fr/entity/R%C3%A9seau-Melies-Business-Angels-85cf65ce-c899-4334-9758-b7f7e88245f2/
https://gust.com/organizations/melies-business-angels
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Soutenez le développement des futures PME créatrices de richesses et d’emplois en Languedoc-Roussillon ! 
Rejoignez-nous ! 
 
Commission Communication MBA : communication@melies.fr 
Permanence MBA : contact@melies.fr 
 

  
 
 
 
 
 

 
Nous accueillons notre nouveau partenaire, le CIC Sud Ouest qui a signé, le 22 juin dernier, avec notre réseau 

une convention de partenariat triennale. 
 
 
 

Merci à nos Partenaires  

 

MELIES BA  
CAP OMEGA 

Siège social et Permanence  

depuis décembre 2011 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
mailto:communication@melies.fr
mailto:contact@melies.fr
https://melies.fr/partenaires/

