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Chers amis, chères amies, 
 
Un nouveau conseil d’administration vient de prendre les rênes de notre 
association, élu par notre assemblée générale du 20 juin dernier. J’adresse mes 
félicitations à ses membres et souhaite la bienvenue aux nouveaux élus qui ont 
souhaité s’engager plus avant au sein de notre réseau. J’aurai l’honneur quant 
à moi d’assurer un mandat supplémentaire de président de MELIES Business 
Angels : merci pour votre confiance renouvelée. 
 
Nous entamons l’exercice 2019-2020 avec enthousiasme, portés par une 
reprise des investissements depuis le second semestre 2018, de beaux dossiers 
à étudier, des partenariats solides avec des acteurs majeurs de l’économie 
locale et régionale – entreprises, collectivités territoriales, organismes 
consulaires, autres réseaux de business angels – ainsi qu’une visibilité accrue 
de notre structure et de ses activités.   
 
En cohérence avec cette dynamique, je note le recrutement de nouveaux 
investisseurs qui nous rejoignent avec une volonté de contribuer au 
développement du territoire, de donner du sens à leurs engagements 
financiers et de partager l’aventure entrepreneuriale. Vous pourrez les 
découvrir dans cette newsletter. Ils et elles ont le sens du bien commun, de ce 
que l’entreprise peut apporter de positif à la société. Ce sont ces valeurs 
humanistes qui nous réunissent, business angels d’expérience et jeunes gens 
qui font leurs premiers pas dans notre réseau. 
 
Nous poursuivons notre collaboration avec Capitole Angels au sein d’Occitanie 
Angels. Elle s’est concrétisée en 2018 par deux co-investissements 
supplémentaires. Nous travaillons ensemble en échangeant des projets en 
amont (« deal-flow »), en mutualisant des moyens et en échangeant nos 
bonnes pratiques. Et c’est avec Occitanie Angels que se poursuit la 
collaboration entamée par MELIES Business Angels avec CREALIA, comme vous 
pourrez le lire dans ce numéro. 
 
Je vous souhaite un excellent été, des vacances régénérantes pour celles et 
ceux d’entre vous qui en prendront, et vous donne rendez-vous à la rentrée 
pour porter ensemble de nouveaux projets au service du développement de 
notre territoire. 

 
Gilles Roche, président 
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Actualité MELIES BUSINESS ANGELS 

Réseau fondateur d’Occitanie Angels 

 

  Occitanie Angels et CRÉALIA partenaires 

C’était une suite logique et très attendue du partenariat qui existait entre MELIES Business Angels et CRÉALIA. 
Désormais également implanté à Toulouse, l’organisme de financement CRÉALIA Occitanie se devait d’avoir un 
interlocuteur à l’échelle régionale. Occitanie Angels a donc pris le relais de MBA pour une nouvelle phase de 
fructueuse collaboration au service des entreprises innovantes de la région. 

 

   Dans l’actualité de MELIES Business Angels (MBA) 

MBA accompagne deux nouvelles start-up 

ODESYO - En avril dernier, MELIES Business Angels et SOFILARO ont investi près de 200 K€ dans Odesyo, 
spécialiste des systèmes de contrôle qualité pour l’impression numérique couleur. Aux côtés d’un pool 
d’investisseurs, le réseau a ainsi permis à la start-up montpelliéraine de boucler un financement de 880 K€ pour 
booster sa R&D et amplifier le déploiement de sa solution Smijet en France et à l’étranger. 
Communiqué de Presse consultable ici 
 
WEFIGHT - Juin a vu la participation de MBA à la levée de fonds de Wefight aux côtés d’Investir&+ (fonds 
spécialisé dans les projets à impact) et des réseaux Angels Santé et BADGE (Business Angels des Grandes Ecoles). 
Au total 1,8 M d’euros pour développer Vik, le compagnon virtuel des patients atteints de cancers et de maladies 
chroniques qui devrait être disponible pour plus de 30 maladies d’ici 2020. 
Communiqué de Presse & Revue de Presse  consultable 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. 
Depuis son lancement en 2018, 17 présentations ont été soumises à la sélection des adhérents. 

 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.odesyo.com/
https://melies.fr/meliesbusinessangelsodesyo/
https://www.wefight.co/
https://melies.fr/meliesbusinessangelwefight/
http://www.occitanie-angels.fr
https://www.crealia.org/
https://melies.fr/entreprises-financees/
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 

L’assemblée générale  

Le 20 juin dernier, MBA organisait une Angels Rencontre conviviale lors de son assemblée générale qui a réuni 75 
participants (adhérents, partenaires et acteurs de l’écosystème). Une belle affluence pour lancer la saison estivale ! 
L’équipe communication avait décidé de faire partager les temps forts de l’assemblée grâce à la mise en place de 
son tout premier Live Tweet. Une opération qu’elle entend réitérer lors des prochains événements MBA. 
 
MELIES Business Angels a renouvelé une partie de son conseil d’administration. Réélu à la présidence, Gilles Roche 
est épaulé par un Bureau composé d’Alain Ozan et Bernard Olivier (vice-présidents), Philippe Cattin-Vidal 
(secrétaire général), Carole Martin (trésorière) et Richard Pech (trésorier adjoint). Le réseau enregistre une activité 
soutenue depuis juin 2018 et note l’arrivée de plus jeunes investisseurs. 
 

 Note de Presse à consulter, ici 
 
 

Angels Conférence : : parlons sortie d’investissement avec Guy Gourevitch 

Guy Gourevitch, président de France Angels, donnait une conférence sur la sortie d’investissement le 16 mai 

dernier à Cap Oméga, invité à Montpellier par MELIES Business Angels. Une étude France Angels montre en effet 

que sur les 3500 entreprises dans lesquelles les membres des réseaux ont investi depuis 2003, déjà 8 % des sociétés 

investies ont vu la sortie de business Angels, dont la moitié avec plus-value réelle. Or la sortie est importante pour 

l’investisseur à la fois pour réaliser la liquidité et pour renouveler son portefeuille et réinvestir à l’amorçage. Guy 

Gourevitch a donné les clefs pour préparer cette étape dans les meilleures conditions possibles, malgré son aspect 

aléatoire 

 Note de Presse à consulter, ici 

http://www.karinebaudoin.com/reelu-a-la-presidence-de-melies-business-angels-gilles-roche-optimiste-pour-lactivite-du-reseau-en-2019-2020/
http://www.franceangels.org/
https://melies.fr/
http://www.karinebaudoin.com/business-angels-preparez-votre-sortie-dinvestissement/
https://melies.fr/association/
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Portraits de Business Angels, la nouvelle génération d'investisseurs MBA 
 

 
 
Sébastien Baila 

Ingénieur informatique de formation, gérant de Neorizon, éditeur de logiciels de gestion.  

Membre depuis 2012, participe au chantier numérique de MBA. 
 
Ses motivations : Investir dans l'économie réelle. Rencontrer des entrepreneurs avec des 
projets innovants, avant-gardistes parfois, dotés d’une réelle motivation et d’une volonté 
d'apporter une importante valeur ajoutée dans leur secteur d'activité 

 « S’ils n’ont pas pour vocation d’être des financeurs philanthropes, les Business 
Angels ont cependant une vraie volonté d'échange avec les entrepreneurs qu’ils 

souhaitent soutenir et accompagner dans leur aventure. Ils allient donc la passion 
pour l'entreprise et l'investissement ». 

Kélian Galletier 
Rugbyman professionnel au Montpellier Rugby Hérault. 
Membre depuis le printemps 2019. 

 
Ses motivations : S’intéresser au développement des start-up et s’investir dans un domaine 
sur lequel mise une ville dynamique comme Montpellier. Bénéficier de l’expérience des 
membres du réseau, dans l’optique d’une future reconversion.  

 « Être business angel chez MELIES, c’est être à la base des projets, au moment le 
plus critique, lorsqu’il est nécessaire de bien travailler pour donner à l’entreprise 

toutes les chances de succès. » 

 

Pierre Godefroy 
Conseiller en gestion de patrimoine au sein du groupe Sarro. 
Membre depuis 2016, participe au groupe Ambassadeurs MBA. 

 
Ses motivations : Participer au financement de l'économie locale. Apporter sa pierre à 
l'édifice non seulement financièrement mais encore et surtout pour partager de l'expérience. 

« Les business angels ont pour vocation d’aider les jeunes pousses à devenir les 
grandes entreprises de demain ». 

 
 

Sybille Imbert 
Dirigeante Aegilon, société de services aux PME-TPE pour la mise en œuvre des procédures sociales, comptables et 
administratives. 
Membre depuis 2019. 

 

Ses motivations : En tant que consultante, connaît les besoins en financement des jeunes 
pousses. Souhaite donc avec MELIES Business Angels s’impliquer plus dans la vie des 
entreprises en rentrant au capital et en accompagnant les dirigeants. 

« Au-delà de l’aspect financier, les Business Angels constituent un réseau efficace, 
capable d’apporter des partenaires et des solutions pour aller plus vite dans la 

décision et pérenniser l’entreprise. »  

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://melies.fr/investisseurs/
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Frédéric Lopez 
Dirigeant du studio Alt Shift, spécialisé dans le jeu vidéo et le conseil en gamification. Intervenant en marketing de l'innovation 
à Montpellier Management. 
Membre depuis 2014, élu administrateur en juin 2019. 

 
Ses motivations : Grâce au « hub » qu’est MELIES, continuer à vivre des rencontres 
captivantes et constructives avec des porteurs de projets, comme il a pu le faire durant son 
parcours universitaire puis en tant qu’entrepreneur. Apporter aussi le « brin d'ADN du jeu 
vidéo » au sein du réseau pour favoriser la diversité du groupe et son ouverture au secteur 
attractif des loisirs numériques. 

« Les business angels souhaitent partager une partie de leur capital 
d'investissement et, lorsque c'est opportun, leur temps, leur expérience, leur 

réseau ». 

Giovanni  Mazziotti 
Directeur Général Ind.i.a France (filiale du groupe Gonzato, fabrication de pièces détachées en fer forgé et accessoires inox 
destinés aux professionnels). 
Membre depuis 2017, élu censeur au conseil d’administration en 2018. 

 
Ses motivations : Faire partie de l’environnement de start-up innovantes, partager ses 
compétences au-delà du domaine professionnel, faire du networking, diversifier ses 
investissements et contribuer au développement du tissu économique régional. 

« Les business angels sont des visionnaires capables de faire cohabiter l’aspect 
pragmatique du développement d’entreprise et leur intérêt pour les personnes 

et leurs projets. » 

 
Christophe Ordano 
Cofondateur de Keenly, il aide les dirigeants d’entreprise à réussir leur croissance grâce à la stratégie Lean, pratique innovante 
de management. 
Membre depuis 2018. 

  

Ses motivations : Intégrer le réseau MBA pour progresser en échangeant avec d'autres 
business angels expérimentés. Investir dans des entreprises locales pour participer au 
développement du territoire. 

« Les business angels sont des passionnés du monde entrepreneurial qui 
souhaitent aider de jeunes entrepreneurs à faire leurs prochains pas grâce à un 

coup de pouce financier ainsi qu’à l'accès à leur réseau et au partage 
d’expérience. » 

 

Julien Rouquette 
Responsable adjoint de la sécurité du système d'information et responsable d'un bureau d'ingénierie dans un institut de 
recherche. 
Membre depuis mai 2018, coordonne le Système Information et photographie tous nos événements 

  

Ses motivations : Mettre à disposition ses compétences en système d'information et en 
gestion d'entreprise pour accompagner des projets et partager des aventures 
entrepreneuriales. Diversifier ses investissements, donner du sens à son épargne, parier sur 
l’avenir. 

« Les business angels possèdent une âme d'entrepreneur et un profil 
d'investisseur. Curieux, ouverts d'esprit, ils sont capables de prendre des risques 

et disposent d’un peu de temps pour étudier et accompagner des projets. » 
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Crédit Agricole du Languedoc, Sofilaro, Village by CA : premier bilan positif ! 
 

En mai 2018, MELIES Business Angels nouait une alliance clef avec le Crédit Agricole du Languedoc, 
Sofilaro et Village by CA afin de co-financer des interventions en capital auprès de créateurs détectés 
par MBA.  
 
Le bilan annuel s’avère très positif avec deux co-investissements réalisés : 200 K€ investis dans Odesyo, 
spécialiste des systèmes de contrôle qualité pour l’impression numérique couleur (voir article P.2) et 
304 K€ de prise de participation dans la start-up Watertracks, fabricant de machines pour des travaux 
robotisés subaquatiques. Sur ce dernier dossier, l’autre réseau fondateur de la fédération régionale 
Occitanie Angels, Capitole Angels, a suivi ses homologues héraultais dans la décision d’investissement, 
aux côtés d’IDEA et d’un pool d’investisseurs privés. Watertracks a réuni ainsi plus de 420 K€ pour sa 1re 
levée de fonds. Communiqué et revue de presse consultables, ici 
 
 
 
 
 

  Le BIC de Montpellier, pionnier des incubateurs en France est 
un catalyseur exceptionnel pour les entreprises innovantes. Depuis notre convention en 2014, sur 38 
entreprises financées (5,2M€) par MELIES Business Angels, 17 ont été ou sont incubées au BIC ; pour un 
montant total de 2,7M€. Notre Permanence y est installée depuis 2011. 

   

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
http://www.odesyo.com/
https://watertracks.fr/
https://occitanie-angels.fr/co-investissement-business-angels-doccitanie-watertracks/
https://www.ca-languedoc.fr/professionnels.html
https://www.sofilaro.fr/
https://www.levillagebyca.com/fr/village/languedoc
https://www.bic-montpellier.com/
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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 
Salle de Presse MBA, ici 
 
Permanence MBA : contact@melies.fr 
 

  
 
 
 

Merci à nos Partenaires  
 

 
 

 

MELIES BA  
CAP OMEGA 

Siège social et Permanence  

depuis décembre 2011 

 

 
 

 Revue de Presse janvier à juillet 2019 
 
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
http://www.karinebaudoin.com/?s=MELIES
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://soundcloud.com/meliespermanence
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

