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MBA en quelques chiffres 
 

 

100 business angels adhérents.  

 

115 dossiers reçus, 88 

entretiens, 15 projets étudiés 

dans l’année. 

 

4,51 M€ de fonds levés depuis 

2006  

 

34 entreprises affiliées depuis 

2006 dont 5 Sorties. 

 

218 emplois créés par les 

entreprises accompagnées par 

MBA.  

 

14 représentants MBA actifs. 

 

20 Comités de Pilotage par an. 

 

1 plateforme collaborative en 

réseau. 

 

1 permanence à Cap Omega 

depuis 2011. 

 
Cher.e.s ami.e.s, 
 
 
MELIES Business Angels vient de renouveler son conseil d’administration lors de 
l’assemblée générale du 20 juin dernier. Merci pour la confiance que vous m’accordez à 
la présidence de ce réseau qui occupe une place de plus en plus importante dans 
l’écosystème régional. Bravo à toutes celles et tous ceux qui ont prolongé leur 
engagement ou qui ont décidé d’intégrer le conseil d’administration cette année. 
 
L’exercice qui vient de s’écouler a été marqué par la stabilité de nos activités, malgré une 
nouvelle loi de finances qui a supprimé l’incitation financière liée à la réduction fiscale 
pour l’ISF. Les votes positifs lors de nos récents comités d’investissement nous laissent 
entrevoir la prochaine concrétisation de nos efforts de ces derniers mois. De quoi nous 
encourager à poursuivre nos études pour fournir des dossiers de qualité à nos 
adhérents ! 
 
C’est justement la qualité de notre travail d’analyse qui nous vaut d’avoir signé une 
convention d’envergure avec la Caisse régionale du Crédit Agricole, sa filiale Sofilaro et 
le Village by CA en mai dernier. Ce partenariat se concrétisera par des co-investissements 
sur la base de dossiers instruits par MBA, par des co-animations à destination des start-
up, par des événements organisés en commun et un soutien financier du Crédit Agricole 
au fonctionnement de notre réseau. 
 
En région les nouvelles sont tout aussi dynamisantes. La jeune fédération Occitanie 
Angels a signé une convention de partenariat avec le Conseil Régional d’Occitanie. 
Au bout de 18 mois d’exercice, Occitanie Angels se structure pour donner toujours plus 
de poids aux réseaux de business angels régionaux. 
 
Merci d’être des nôtres et à nos côtés au service de l’économie régionale. Nous savons 
toutes et tous que la création d’emplois et de valeur en Occitanie passe par le 
financement et l’accompagnement des start-up ! 
 
Le conseil d’administration et le comité de pilotage de MELIES Business Angels se 
joignent à moi pour vous souhaiter un été inspirant et ressourçant. 

 
 

Bien amicalement, 
Gilles Roche, Président 
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS 

Réseau fondateur d’Occitanie Angels 

 35 dossiers co-étudiés pour Occitanie Angels en 18 mois ! 

Occitanie Angels, la fédération des réseaux de business angels en Occitanie, a approuvé ses comptes le 15 
juin dernier lors de son Assemblée Générale. Elle a dressé un premier bilan positif de son activité, constatant 
une montée en puissance des échanges de projets.  

Communiqué de presse à télécharger sur le site web d’Occitanie Angels, ici 

Rejoignez-nous sur la page LinkedIn d’Occitanie Angels ! 

 

   Dans l’actualité de MELIES Business Angels 

 

Conseil d’Administration 2018-2019 

L’assemblée générale annuelle de MELIES Business Angels a renouvelé une partie du conseil d’administration 
de l’association le 20 juin dernier. Le nouveau bureau a réélu Gilles Roche à sa présidence. 

 

Conseil d’administration du réseau MELIES Business Angels 

Revue de presse à télécharger ici 
Bienvenue aux sept nouveaux administrateurs de notre réseau ! 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://occitanie-angels.fr/wp-content/uploads/2018/06/CP-1er-Bilan-AG-Occitanie-Angels-280618.pdf
https://www.linkedin.com/company/occitanie-angels/
https://melies.fr/nouveau-conseil-dadministration-de-melies-business-angels/
http://www.occitanie-angels.fr
https://melies.fr/association/
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Angels Rencontre  

Le 14 mars dernier, MBA organisait une Angels Rencontre conviviale. La cinquantaine de personnes présente 
a ainsi pu aborder les grands enjeux de MELIES Business Angels pour 2018, les investissements en cours de 
réalisation, les projets innovants en cours d’instruction et la détection de nouveaux projets. Christophe 
GODDYN est intervenu sur les nouveautés fiscales en tant que business angel de MBA et Expert-Comptable 
et Commissaire aux comptes.  
 

Angels Conférence  

Dans le cadre de la dynamique des Angels Conférences, nous avons exploré avec David EYER le sujet de la 
valorisation d’entreprise. Le consultant nous a présenté des éléments concrets et opérationnels issus de 
l’expérience de terrain auprès de dirigeants de PME et d’entrepreneurs. Cet événement était co-organisé 
avec Smartwiew, la CCI Hérault étant à nos côtés. Plus de 70 personnes ont pu débattre à l’issue de cette 
conférence. Les participants ont pu remplir un questionnaire de satisfaction via l’outil Questionnaire Pro : 
une note de 8/10 a été attribuée pour l’ensemble de la prestation. 

Des sujets de thématiques ont été suggérés et seront mis en place à la rentrée. Ainsi, Arnaud Castelltort, 
maître de conférence à Polytech, interviendra sur la Blockchain le 20 septembre prochain. 

 

 Angels Webinar  

14 startuppers ont pu présenter leur projet lors d’un webinar mensuel mis en place grâce à la plateforme 
Euroquity de BPI France. France Angels met cette plateforme à la disposition de ses réseaux membres. 

Cet outil dynamique, collaboratif et opérationnel, permet aux membres ne pouvant se déplacer en salle de 
participer à distance à l’entrée ou non en étude d’un projet filtré par la Commission Deal Flow.  

22 business angels ont été mobilisés pour les instructions qui ont été votées lors de ces sessions. 

 

 

http://www.cazes-goddyn.com/
http://www.cazes-goddyn.com/
mailto:david@desc.management
http://www.smartview.fr/index.php/evenements-smartview-4/
http://www.herault.cci.fr/
https://questionnaire-pro.fr/
http://www.polytech-connect.com/actus/104
https://www.euroquity.com/fr/entity/R%C3%A9seau-Melies-Business-Angels-85cf65ce-c899-4334-9758-b7f7e88245f2/


 

 

PAGE 4 NEWSLETTER MELIES BUSINESS ANGELS 

   
 

 RGPD  

La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est désormais 
en vigueur. Afin de suivre les recommandations, nous avons informé notre communauté interne et externe 
sur les données en notre possession et sur la marche à suivre pour les supprimer de notre base. Jean-Pierre 
GIBLIN, administrateur et secrétaire général de l’Association MBA, a été désigné référent pour la protection 
de nos données personnelles. 

 

 Pour la 4e année consécutive, notre réseau de business angels 
s’est mobilisé pour le Forum du Financement 2018  organisé par la CCI HERAULT, le 22 mars à l’Altrad 
Stadium de Montpellier. Bilan : une journée intense et riche de rencontres, 24 entretiens d'une 1/2 heure et 
des échanges constructifs. 5 projets innovants ont été sélectionnés et reçus par le DEAL FLOW pour un 
entretien approfondi d’1h30. 
 

 
 

         
 
Notre conseil d’administration du 29 mai a été délocalisé au Village By CA à Montpellier. Les administrateurs 
ont ensuite pu visiter le Village, guidés par le maire Olivier CHALON. La signature de la convention de 
partenariat avec le Crédit Agricole-SOFILARO-Village By CA a eu lieu en fin de matinée, à l’occasion d’une 
conférence de presse qui a rassemblé les principaux médias et journalistes économiques de Montpellier. Ce 
partenariat constitue le point d’orgue de l’exercice 2017-2018 et inaugure une collaboration riche et 
constructive entre chacune des parties. 
 
La revue de Presse de cet évènement, accessible ici 
 
Plusieurs de nos business angels ont également assisté le 28 juin à « la nuit de la blockchain »  au Village by 
CA de Montpellier, événement co-organisé par notre partenaire SOFILARO et ENERFIP.  
  

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://herault.cci.fr/
https://melies.fr/melies-business-angels-signe-partenariat-credit-agricole/
https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/rgpd-se-preparer-en-6-etapes
https://www.ca-languedoc.fr/professionnels.html
https://www.sofilaro.fr/
https://www.levillagebyca.com/fr/village/languedoc
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Le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole, 30 ans de réussite au service des entreprises innovantes 
 

« Pionnier des incubateurs technologiques français, le BIC de Montpellier est devenu en 

trente années, un pivot incontournable de l’innovation et de la création d’entreprises sur 

le territoire.  

Héritage et fierté de Georges Frêche qui fut à l’initiative de sa création, avec la première de 

ses trois pépinières, Cap Alpha, il a fait depuis la preuve de son excellence. » 

Communiqué de presse à lire, ici 

 
« Le BIC de Montpellier Méditerranée Métropole vient d'entrer dans le Top 3 des 
meilleurs incubateurs du monde du classement UBI Global en prenant la 2e place derrière 
Dublin et avant Rio de Janeiro. 
Ce palmarès vient récompenser le travail de soutien et d'émulation porté par la Métropole 
depuis 30 ans, pour faire de l'innovation un axe incontournable du développement 
économique du territoire. » 
 
Communiqué de presse à lire, ici 
 
Notre permanence y est installée depuis novembre 2011, et accueille les porteurs de 

projets innovants et les business angels désireux les soutenir ! 

 
 
 

  Nos business angels mobilisés pour MBway Montpellier  
  
Dans le cadre du partenariat avec MBway, nos business angels sont intervenus à plusieurs reprises : 
– Alain PUISSOCHET, lors du jury de la finale régionale du Start'Up Challenge 
– Gilles ROCHE, sur le thème « Qui sont les business angels en général, à Montpellier ? Qu’est-ce que MELIES BA ? 

Notre rôle, l’organisation, les projets. » 
– Bernard OLIVIER,  sur le thème « Qu’est-ce qu’un tour de table ? », et « L’ouverture du capital à des investisseurs » 
– Richard PECH, sur le thème « Qu’est-ce qu’un bon business plan ? Qu’est-ce qu’un bon Pitch ? » 
– Vincent TURRIES, sur l’accompagnement MBA en apportant le témoignage de la startup VOXAYA, représentée par 

son fondateur Olivier RODRIGUEZ. 

 
 
 
  

http://www.montpellier3m.fr/actualite/le-bic-fete-ses-30-ans
http://www.montpellier3m.fr/actualite/le-bic-de-montpellier-mediterranee-2eme-meilleur-incubateur-du-monde
https://www.mbway.com/mba-montpellier
http://www.entreprendre-montpellier.com/fr
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Revue de Presse janvier à juillet 2018 
 
L’actualité de notre réseau, ici  
Focus sur MELIES Business Angels dans la Presse, ici 
L’actualité des business angels de MELIES sur le blog de France Angels 
L’actualité de nos startups affiliées, ici 
L’actualité des business angels d’Occitanie, ici 
 
 
 
 
 

 L’activité des business angels en France en chiffres  
 
Chaque année, France Angels recense auprès de ses membres les données de l'année écoulée. 
Année 2017 record pour les business angels : 63 M€ investis dans 509 opérations !  

 

 
 
Bilan de l’activité des business angels en 2017 à télécharger, ici  
Communiqué de presse de France Angels ici 
 

 

 

 
  
 
 
  

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/actualites/
http://www.melies.fr/actualites/
https://melies.fr/actualites/
https://melies.fr/presse/
https://actubusinessangels.com/?s=melies
https://melies.fr/affiliees/
https://occitanie-angels.fr/
https://gallery.mailchimp.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/files/8cc9a4ae-60b6-45a0-b1ac-f8c2bde7a59f/Activit%C3%A9_des_Business_Angels_en_2017_France_Angels._Diff_externe_ppt.pdf
https://gallery.mailchimp.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/files/478deba0-2043-444b-b7da-47369a8d5648/CP_Bilan_d_activite_2017_des_Business_Angels_France_Angels_.pdf
https://actubusinessangels.com/?s=melies


 

 

PAGE 7 NEWSLETTER MELIES BUSINESS ANGELS 

 

 
 
 
 
Soutenez le développement des futures PME créatrices de richesses et d’emplois en Languedoc-Roussillon ! 
Rejoignez-nous ! 
 

Suivez-nous sur :   

 
 
 
Commission Communication MBA : communication@melies.fr 

Contact presse : Karine Baudoin : contact@karinebaudoin.com 
 
Permanence MBA : contact@melies.fr 
 

  
 
 
 

Merci à nos Partenaires  
 

 
 

 

MELIES BA  
CAP OMEGA 

Siège social et Permanence  

depuis décembre 2011 

 

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

