
 

 

      

Edito    
 

 

 

 
Chères amies, chers amis, 
 
Je vous souhaite, au nom du conseil d’administration de MELIES Business Angels, une 
année d’engagements positifs et de rencontres humaines passionnantes pour 2019. 
 
L’année 2018 s’est achevée sur un temps fort pour notre réseau avec deux très beaux 
investissements : CrossShopper et Watertracks font désormais partie de nos start-up 
affiliées. 2019 démarre avec le même dynamisme puisque nous avons décidé, lors de 
notre comité d’investissement du 14 janvier, d’accompagner la start-up Odesyo. 
 
Au fil des mois, nous avons étudié de nombreux dossiers et travaillé régulièrement en 
comités d’investissement. Tous n’ont pas abouti pour différentes raisons : difficultés de 
porteurs de projet pour boucler leurs tours de table, problèmes de santé du créateur ou 
impossibilité de nous accorder sur le pacte d’actionnaires. Nous avons donc mis en œuvre 
des solutions pour aider les porteurs de projet à réaliser leur levée de fonds, notamment 
en nouant un partenariat avec Sofilaro et en entamant des négociations avec une 
plateforme de crowdfunding. Nous avons renforcé nos liens avec d’autres réseaux et co-
investisseurs, par exemple en co-investissant au sein d’Occitanie Angels avec Capitole 
Angels, avec le réseau de BAs d’Avignon...  
 
Les modifications fiscales ont-elles eu un impact sur notre activité ? Elles ont sans doute 
créé le trouble, un temps… Mais la fiscalité n’étant pas le moteur de nos business angels, 
nous pouvons finalement réaffirmer nos valeurs fondamentales : l’engagement sur nos 
territoires, au service de l’économie locale et régionale. Cet engagement s’exprime 
notamment par le formidable travail d’accompagnement des créateurs effectué par nos 
bénévoles. 
 
Pour mieux faire connaître le rôle des business angels, nous avons lancé notre nouvelle 
série des « Angels Conférences » et organisé deux événements lors de la Semaine 
nationale des Business Angels : un « speed-dating » pour les porteurs de projet et notre 
grande soirée « Les Lauréats de l’innovation ». Les événements organisés avec nos 
partenaires nous permettent également de valoriser notre savoir-faire et les start-up que 
nous finançons. Ce fut le cas du MeetUp Santé mis en place avec le Crédit Agricole du 
Languedoc.  
 
Merci donc à l’ensemble de nos partenaires pour leur soutien sans faille, notamment au 
Crédit Agricole, à Sofilaro et au Village by CA, avec qui nous avons signé une convention 
au profit des jeunes pousses locales, ainsi qu’à la Région Occitanie qui encourage le 
développement des réseaux de business angels. 
 
Je vous souhaite bonne lecture de cette newsletter de l’an neuf et vous renouvelle mes 
meilleurs vœux. 

Gilles Roche, président 
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Actualité MELIES BUSINESS ANGELS 

Réseau fondateur d’Occitanie Angels 

 3 Co-investissements pour Occitanie Angels depuis la signature de la convention avec la 
Région en décembre 2016. 

L’une des missions d’Occitanie Angels est la transmission réciproque de projets (plus d’une cinquantaine co-
instruits) et le co-investissement des 2 réseaux, Capitole Angels à Toulouse, et MELIES Business Angels à 
Montpellier. 3 tours de table bouclés pour les start-up MICROBIA, CROSSSHOPPER et WATERTRACKS. 

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

   Dans l’actualité de MELIES Business Angels (MBA) 

Trois nouvelles jeunes pousses affiliées 

En octobre 2018, MELIES Business Angels a décidé d’accompagner CrossShopper, start-up qui propose un 
nouveau système de comparateur de prix entre particuliers. Les business angels d’Occitan ont apporté́ 172K€ 
(127K€ de MELIES Business Angels, 45K€ de Capitole Angels) au projet qui a aussi reçu le soutien (108K€) de 
Grand Delta Angels, réseau de business angels d’Avignon et d’investisseurs privés.  

En décembre, un tour de table réunissait MELIES Business Angels, Capitole Angels et Sofilaro au profit de la start-
up Watertracks. Les business angels occitans ont levé 173K€ (153,5K€ de MELIES Business Angels, 20K€ de 
Capitole Angels) , Sofilaro 150 K€. Watertracks conçoit des systèmes subaquatiques robotisés et autonomes pour 
les travaux sous-marins, en partenariat avec EDF Hydro.  

Enfin le spécialiste de la calibration, du contrôle qualité et du suivi de l’impression couleur en temps réel Odesyo 
est passé favorablement en Comité d’Investissement le 14 janvier dernier. Une première levée de fonds à boucler 
pour cette start-up créée en juin 2016 avant le 31 mars 2019 si toutes les conditions sont réunies. 

Toute l’actualité du réseau MBA, ici 
 

 Angels Webinar - Un webinar mensuel pour décider des études ! 

MELIES Business Angels utilise la plateforme Euroquity de BPI France, mise à la disposition de ses réseaux 
membres par France Angels, pour organiser un webinar mensuel. Cet outil dynamique, collaboratif et 
opérationnel a permis à ses adhérents de voter l’entrée en étude ou pas des projets filtrés par le Deal Flow. En 
2018, 14 projets ont été présentés, 10 ont été instruits, 6 comités d’investissement se sont tenus (dont un en 
janvier 2019).  

 

 
 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://occitanie-angels.fr/participation/
https://www.crossshopper.com/
https://watertracks.fr/
https://melies.fr/actualites/
http://www.occitanie-angels.fr
https://melies.fr/association/
https://www.euroquity.com/fr/entity/R%C3%A9seau-Melies-Business-Angels-85cf65ce-c899-4334-9758-b7f7e88245f2/
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS 

Angels Rencontre  

Le 9 janvier dernier, MBA organisait une Angels Rencontre conviviale. La soixantaine de personnes présente a ainsi pu 
aborder le rôle important de l'accompagnement MBA qui permet aux start-up financées de profiter des compétences et 
de la disponibilité de nos bénévoles, les investissements en 2018 et ceux en cours de réalisation, les projets innovants en 
cours d’instruction et la détection de nouveaux projets.  
 

L’accompagnement selon MELIES Business Angels – Eclairage par Vincent TURRIES, Administrateur  
Les business angels de MBA accompagnent bénévolement les entreprises affiliées, un aspect essentiel pour contribuer au 
succès de ces dernières. Le pacte d’actionnaires comprend les dispositifs essentiels d’accompagnement et de suivi 
(Comité stratégique, flux d’informations réguliers) mais l’appui se fait aussi en fonction des circonstances et des 
demandes. La coopération s’inscrit dans la durée, au minimum 5 à 10 ans. Pour être efficace cet accompagnement 
nécessite, de la part des entreprises affiliées, le respect du pacte d’actionnaires, la transparence, le reporting des données 
économiques, commerciales et financières et un échange avec les business angels sur la stratégie d’entreprise. 

 

Angels Conférences 

L’Angels Conférence du 20 septembre consacrée à la blockchain a remporté un franc succès. Merci à Arnaud Castelltort, 

maître de conférences en informatique et chercheur au sein du LIRMM et Nicolas Hersog, CEO de toHero et chainHero, 

d’avoir apporté aux participants leur éclairage sur le concept de blockchain et ses implications. Le 12 avril, MELIES 

Business Angels avait exploré le sujet de la valorisation d’entreprise avec Smartview, en partenariat avec la CCI Hérault, 

sur la base d’éléments concrets et opérationnels issus de l’expérience de terrain auprès de dirigeants de PME et 

d’entrepreneurs. Communiqué de Presse, ici 

 

 

MBA a de nouveau participé cette année à la Semaine des business angels initiée par 

France Angels. Dix BAs se sont mobilisés le 29 novembre pour recevoir 17 porteurs de 

projet en « speed-dating » à Cap Oméga. Le 3 décembre, le réseau a distingué cinq start-

up dans lesquelles il a investi et dont il souhaitait souligner la croissance et le dynamisme 

: CrossShopper, YellowScan, Tellmeplus, Comwatt et Isotropix. Cette soirée des 

« Lauréats de l’innovation » a rassemblé plus de 150 personnes au Château de 

Flaugergues qui ont aussi pu entendre le témoignage de l’entrepreneur et business angel Bertin Nahum. Communiqué de 

Presse : ici  

 

https://melies.fr/communique-de-presse-blockchain-buzzword-realite-angels-conference-mba-20-septembre/
http://www.karinebaudoin.com/cinq-start-up-laureates-de-linnovation-2018-pour-melies-business-angels/
http://semaineba.com/
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Portrait de Business Angel 
 

 Trois questions à Alain OZAN, business angel chez MBA 

 

Quelles sont vos principales motivations de business angel ? 

Pour moi, l'aspect social est plus important que l'aspect financier. Un business angel n'est pas un Venture Capitalist. Il 

investit au tout début, lorsqu'une entreprise n'a encore bien souvent qu'un plan ou un prototype du produit qu'elle 

souhaite commercialiser. Donc les perspectives financières, quelle que soit la qualité des projets et de leurs porteurs, sont 

plus qu'aléatoires. J'ai une grande satisfaction à aider les entrepreneurs au tout début de leur aventure. Il y aussi pour 

moi un intérêt intellectuel : c'est une excellente manière de se tenir informé des innovations, des pratiques commerciales 

et des acteurs dans de nombreux domaines. Finalement, investir comme business angel, c'est aussi suivre des entreprises 

dans leur développement mais sans avoir à en gérer le quotidien ou l'opérationnel. C'est d'une très grande richesse 

intellectuelle que je recommande à tous les curieux ! 

 

Pourquoi avoir choisi de rejoindre MBA en particulier ? 

Nouvel arrivant à Montpellier, je voulais contribuer dans la mesure de mes moyens au développement  de la région. Ayant 

très peu de connaissances locales, il n'était pas question d'investir en solo. Donc rejoindre un collectif d'investisseurs bien 

implanté localement était très important. J'ai identifié MBA comme le meilleur véhicule pour cela. Un long entretien avec 

Gilles Roche le président m'a définitivement convaincu du savoir-faire de ce réseau (on ne s'improvise pas business angel 

!). Il y a chez MBA un professionnalisme épatant dans un cadre de bénévolat. J'apprécie la diversité des profils des 

membres, leur expérience professionnelle, la qualité et la franchise des échanges. Et puis vous pouvez vous investir dans 

la vie de l'association au-delà du simple fait d'investir. 

 

Qu’est-ce qui guide vos choix d'investissement ? 

Le processus rigoureux de "Due Diligence" mise en place par MBA permet d'apprécier la qualité des dossiers. Mais si les 

chiffres (le fameux business plan) sont essentiels, l'intuition joue un grand rôle. Au stade d'une start-up, les projections 

de revenus sont encore aléatoires. Il faut donc se guider avec son instinct, son expérience et ses intérêts. Pour moi, la clef 

de voûte du projet doit être l’innovation ; on apporte une solution (en rupture avec ce qui se fait) à un problème 

clairement identifié. Plus simplement et plus humainement, le projet doit m’enthousiasmer. La personnalité des créateurs 

est aussi essentielle : il faut un savant mélange de sérieux et de passion (voire de folie). Quand on investit à ce stade, il y 

a une part de jeu et cela participe du plaisir d'être business angel. Je suis surpris par la diversité des projets proposés aux 

investisseurs MBA. Start-up ne rime pas qu’avec Internet ! Ainsi j'ai pu investir dans des solutions de purification de l'eau, 

de dragage de sédiments pour les barrages hydrauliques et d’analyse de carottes de forage, etc. 

 

 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://www.linkedin.com/in/alain-ozan-7226a3
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Crédit Agricole du Languedoc, Sofilaro, Village by CA: une alliance clef ! 
 
MELIES Business Angels, le Crédit Agricole du Languedoc, la société financière Sofilaro et le Village by CA ont signé, le  29 
mai 2018, une convention de partenariat afin de co-financer des interventions en capital auprès de créateurs détectés 
par MBA. Le groupe bancaire réserve une enveloppe annuelle de 200.000 euros sur trois ans à cet effet. Il s’agit là d’un 
accord clef entre des acteurs complémentaires décidés à apporter ensemble une aide croissante aux jeunes pousses 
innovantes de la région. 
Les quatre structures s’allient aussi pour organiser deux événements annuels en commun. Après la conférence de presse 
d’annonce du partenariat en mai, elles ont proposé le 15 novembre un MeetUp Santé au siège du Crédit Agricole, 
accueilli par THIERRY BOULBES, Directeur Général Adjoint,  sur le thème « Innover et entreprendre pour dynamiser la 
santé sur le territoire », qui a mobilisé plus de 200 participants. Animée par Gilles Roche, cette table ronde a réuni Marcel 
Mechali, Membre de l’Académie des Sciences et directeur du Labex EpiGenMed, le Pr Michel Mondain, doyen de la 
faculté de médecine, Xavier Tabary, président d’Eurobiomed et directeur du site Sanofi de Montpellier, Célia Belline, PDG 
de Cilcare, Thomas Le Ludec, directeur général du CHU de Montpellier, le Dr Max Ponseillé, PDG du groupe Oc’ Santé et 
Chantal Marion, vice-présidente de Montpellier Méditerranée Métropole. 
 
Synthèse du Meetup Santé du 15/11/18 à télécharger, ici 
 

  

https://melies.fr/wp-content/uploads/2018/11/meetup_181115.pdf
https://www.ca-languedoc.fr/professionnels.html
https://www.sofilaro.fr/
https://www.levillagebyca.com/fr/village/languedoc
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 MBA participera comme tous les ans au Forum du Financement d'entreprise qui se 
tiendra le 28 mars prochain au GGL STADIUM. Lors de la session 2018,  nos business angels  bénévoles ont mené 24 
entretiens d'une 1/2 heure chacun. A l'issue de cette session, ils avaient sélectionné quatre projets innovants en vue d’un 
entretien approfondi par le Deal Flow. Information complémentaire, ici 
 
 
 

 

  
Investisseurs, Montpellier Capital Risque vous donne rdv le 24 et 25 mai avec les sociétés les plus prometteuses de la 
région ! Montpellier Capital Risque a prouvé sa capacité à réunir les meilleures opportunités d'investissement du 
territoire. Pour cette 15ème édition, l'expertise du BIC, de Bpifrance et de leurs partenaires vous garantit une sélection 
de projets de grande qualité et préparés à la levée de fonds. 
Inscription gratuite et obligatoire. Quant à nos Business Angels de la Commission DEAL FLOW, ils sont mobilisés pour cet 
évènement et prêts à recevoir les entreprises correspondant à nos critères de sélection. 

 
 

 Nos business angels mobilisés pour MBway Montpellier  
 
 
Dans le cadre du partenariat avec MBway, nos business angels interviendront au cours de l’année à plusieurs reprises : 

– Alain PUISSOCHET & Richard PECH, lors du jury de la finale régionale du Start'Up Challenge 
– Gilles ROCHE, sur le thème « Qui sont les business angels ?  
– Bernard OLIVIER,  sur le thème « Tour de table & 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 ? » 
– Laurent LEGALLAIS, sur l’accompagnement MBA en apportant le témoignage de la startup CrossShopper, 

représentée par sa fondatrice Marie-Cécile de FAUCIGNY. 
 
  

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2019
https://www.bic-montpellier.com/fr/montpellier-capital-risque-2019
http://www.herault.cci.fr/agenda/forum-du-financement-dentreprise-2019
https://www.bic-montpellier.com/fr/montpellier-capital-risque-2019
https://www.mbway.com/mba-montpellier
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Soutenez le développement des futures PME créatrices de richesses et d’emplois en Région Occitanie ! 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 

 

 
 

 Revue de Presse juillet à décembre 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 et sur le blog de France Angels 
 
 
 
  

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://twitter.com/AngelsMelies
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/
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://actubusinessangels.com/?s=occitanie

