
 

 

      

Edito    
 

 

 

Chères amies, chers amis, 

Au nom du conseil d’administration de MELIES Business Angels, je vous souhaite 

pour 2020 l’ambition et l’optimisme nécessaires au développement et à 

l’aboutissement de vos projets les plus chers. 

Notre réseau peut se targuer d’avoir réalisé quatre investissements en 2019. 

MELIES Business Angels accompagne désormais les start-up Odesyo, WeFight, Epur 

et Hiotee. Elles seront rapidement rejointes par Ripaton, sous réserve d’avoir réuni 

les conditions nécessaires le 29 février prochain.  

En 13 ans d’existence, nous avons su nous imposer comme un interlocuteur 

privilégié de l’écosystème entrepreneurial et des institutions du Montpelliérain et 

de la région Occitanie, tout en jouant pleinement notre rôle au sein de la 

communauté des réseaux de business angels en France. Fin 2019, nous avons à 

nouveau participé à La Semaine des Business Angels impulsée par France Angels, 

en organisant la troisième édition de notre soirée « Les Lauréat(e)s de 

l’Innovation » au Château de Flaugergues. Je suis particulièrement fier d’avoir pu, 

à cette occasion, saluer l'audace et la ténacité de dix créatrices de start-up 

soutenues par notre réseau devant une assemblée nombreuse et attentive aux 

projets présentés et aux débats lancés. Bravo à l’équipe de bénévoles qui nous a 

proposé un événement de haut vol. 

La communauté MELIES Business Angels, ce sont 280 hommes et femmes 

passionnés par l’entrepreneuriat qui, depuis la création du réseau, ont investi plus 

de cinq millions d’euros pour soutenir des projets innovants, et qui ont su 

convaincre des partenaires financeurs sous convention. Au total, les start-up 

d’Occitanie Est sélectionnées par MBA ont donc bénéficié d’un investissement 

total de 5,5 M€ ; elles ont créé 288 emplois. 

En 2020, nous poursuivrons notre engagement aux côtés des acteurs et des 

actrices de l’innovation, avec le soutien de nos partenaires fidèles. Merci en 

particulier au Crédit Agricole, à Sofilaro, au Village by CA, à la Région Occitanie, à 

CRÉALIA, au BIC, au CIC, à Lexiateam, à Cazes-Goddyn ainsi qu’aux organismes et 

institutions qui partagent notre goût pour l’aventure entrepreneuriale et nos 

valeurs humaines.  

Tous les ingrédients semblent être réunis pour une année 2020 riche d’inventions, 

de créations et de partages. MELIES Business Angels sera bien sûr à l’écoute des 

audacieux qui œuvrent pour une société meilleure. 

Bien amicalement, 
Gilles Roche, président MBA & Occitanie Angels 
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Actualité MELIES BUSINESS ANGELS 

Réseau fondateur d’Occitanie Angels 

 

 

  Occitanie Angels et CRÉALIA Occitanie partenaires 

 
 
En septembre dernier, CREALIA Occitanie et Occitanie Angels 
officialisaient la signature d’une convention de partenariat en faveur 
des entreprises innovantes régionales pour trois ans. Une belle 
coopération, pleine d’ambitions, avec la volonté d’inscrire de 
manière forte notre stratégie d’innovation et de développement 
économique sur l’ensemble de la région Occitanie. Communiqué et 
revue de presse consultables, ici 
 
 

 
 

   Dans l’actualité de MELIES Business Angels (MBA) 

EPUR et HIoTee, deux nouvelles start-up affiliées 

EPUR obtient 373 K€ de financement pour son 1er tour de table 

MELIES Business Angels et Capitole Angels, membres fondateurs de 

la fédération Occitanie Angels, ont investi en commun dans la 

société audoise EPUR, conceptrice d’un robot innovant pour les 
professionnels du bâtiment. Le tour de table a aussi mobilisé 

BADGE (Business Angels des Grandes Ecoles) et AMBA (Arts & 

Métiers Business Angels).  
Créée en 2016 dans la Haute Vallée de l’Aude par deux charpentiers, 
EPUR fabrique et commercialise OAKBOT, la première fraiseuse 
numérique et portative à destination des métiers de fabrication de 

charpente traditionnelle en bois, de l’artisan à la grande entreprise. Communiqué & revue de Presse, ici 
 

 HIOTEE lève 750 K€ dont 225 K€ auprès de MBA et de ses 
partenaires 

Les membres des réseaux MELIES Business Angels et Mines Alès 
Angels ainsi que la société de capital investissement SOFILARO ont 
aussi contribué à la levée de fonds de la start-up 
montpelliéraine HIOTEE, avec des participations respectives de 123, 
52 et 50 K€. HIoTee bénéfice également du soutien de Bpifrance et 
de différents prix et subventions. Elle a réuni au total 750 K€ pour 
accélérer la commercialisation de sa solution d’IoT par satellite 
destinée aux entreprises intervenant dans des zones où les réseaux 
de communication sont absents ou déficients.  
Créée en 2018, la jeune pousse HIotee a conçu une solution intégrée 

permettant la collecte de données, la géolocalisation et le contrôle à distance en temps réel et en totale autonomie 
d’énergie, quels que soient le lieu et le protocole utilisés. Son intelligence embarquée optimise in situ les datas afin de 
n’envoyer que l’information utile. Elle cible notamment l’industrie minière. 
 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://www.crealia.org/
https://occitanie-angels.fr/
https://occitanie-angels.fr/occitanie-angels-sengage-aupres-de-crealia-occitanie/
https://www.epur.io/fr/
https://occitanie-angels.fr/
https://www.linkedin.com/company/les-business-angels-des-grandes-ecoles/
https://www.linkedin.com/company/arts-et-m%C3%A9tiers-business-angels/
https://occitanie-angels.fr/epur-obtient-373-ke-de-financement-1er-tour-de-table/
https://www.hiotee.com/fr/
https://www.hiotee.com/fr/
http://www.occitanie-angels.fr
https://www.crealia.org/
https://melies.fr/entreprises-financees/
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS 

 

Les LauréatEs de l’Innovation 

  

À l’occasion de la Semaine nationale des 

business angels qui se tenait du 25 au 29 

novembre 2019, MELIES Business Angels a 

honoré dix dirigeantes de start-up 

soutenues par son réseau 

d’investisseurs·euses lors de sa cérémonie 

annuelle des lauréats de l’Innovation au 

Château de Flaugergues. Grande témoin de 

cette soirée, Claudia ZIMMER est revenue 

sur son parcours et son expérience de cheffe d’entreprise récidiviste et d’investisseuse. Elle a échangé sur 

l’entreprenariat au féminin avec Martine VIGUIER devant une assemblée mixte très attentive (160 personnes dont 1/3 

de femmes).  

Communiqué de Presse à consulter, ici 
Note de Presse MBA (information sur les dix lauréates), ici 
 

 

 

 Un speed dating pour les porteurs et porteuses de projets innovants au MIBI 

 

Le 27 novembre, dix Business Angels de MELIES 

Business Angels ont reçu 27 start-up, entendu les 

porteurs de projets toutes les demi-heures, de 9h00 à 

12h30, pour un premier échange constructif sur leurs 

projets. Onze d'entre elles seront suivies par la 

Commission Deal Flow pour un entretien approfondi 

d'1h30. 

http://semaineba.com/
http://semaineba.com/
https://melies.fr/
https://www.linkedin.com/in/claudiazimmer/
https://www.linkedin.com/in/martine-viguier-001/
http://www.karinebaudoin.com/avec-%e2%80%afles-laureates-de-linnovation-%e2%80%af-melies-business-angels-salue-laudace-et-la-tenacite-des-startuppeuses/
https://melies.fr/wp-content/uploads/2019/12/notedepresse_melies_191128.pdf
https://mailp.ro/ggRx3X
https://www.entreprendre-montpellier.com/fr/terrains-et-locaux/business-innovation-centre-mibi
https://melies.fr/association/
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Angels Conférence : Créer de la valeur en s’inspirant du vivant 

Notre réseau avait invité le consultant Bertrand Monfort pour une 
Angels Conférence le 9 décembre dernier à Cap Oméga. Depuis 
quatre milliards d’années, la nature conçoit, expérimente et 
développe des innovations pour répondre à des contraintes, 
résoudre des crises et créer toujours plus de valeur en utilisant pour 
cela les seules briques de la vie. Au-delà des exemples témoignant de 
ces performances, Bertrand Montfort a introduit quelques-unes des 
clés de ces réussites pour une initiation à l’innovation durable bio-
inspirée. A travers de nombreux exemples inspirants et le 
témoignage sur le zebrafish de Laura Fontenille, CEO de AZELEAD. les 
participants ont pu débattre sur cet enjeu collectif et poursuivre leurs 
échanges lors du pot de l’amitié qui a clôturé ce cycle de conférences 

2019 à Cap Omega organisé par MELIES Business Angels 

Communiqué de Presse à consulter, ici 

 

Atelier découverte MBA 

Le réseau MELIES Business Angels (MBA) organise sa première 
session d’atelier découverte en mars prochain. Cet atelier se 
déroulera le temps de deux matinées ou de deux après-midis  au 
MIBI, et s’articulera autour des modules suivants : 
– L’activité de business angel et le réseau MBA  
– L’évaluation des projets  
– Le pacte d’actionnaires  
– L’accompagnement du porteur de projet  
Cet atelier se déroulera sur invitation. Les business angels 
récemment intégrés dans notre réseau seront prioritaires. 
 

 

La force d’un réseau pour mieux sortir 

Lors de sa venue à Montpellier en 2019, le président de France Angels Guy Gourevitch avait sensibilisé nos 

investisseurs à l’importance des sorties, qui sont généralement insuffisamment préparées. Qu’en est-il pour 

notre réseau ? Depuis sa création, MELIES Business Angels a concrétisé six sorties : RG Systèmes, Ecocean, 

World Family, Designheure, Bodysens et Electric Motion. Il faut ajouter que la vente de nos actions dans la 

société Naocom est quasiment finalisée, et que d’autres sorties sont en cours de négociation. Rappelons que 

la sortie d’investissement s’anticipe en prévoyant par exemple, dès l’entrée au capital, des accords préalables 

avec les associés majoritaires. Une fois l’investissement réalisé, les business angels doivent rester en veille 

sur les opportunités de sortie. Surtout, il est établi que les membres d’un réseau sortent habituellement dans 

de meilleures conditions car les groupements ont plus de poids dans les négociations ! 

 

http://www.melies.fr/
http://www.melies.fr/
https://fr.linkedin.com/in/laura-fontenille-726835bb
https://www.linkedin.com/company/azelead/
https://melies.fr/
http://www.karinebaudoin.com/creer-de-la-valeur-en-sinspirant-du-vivant-angels-conference-le-9-decembre-a-montpellier/
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Meetup EnR 

Dans le cadre de sa convention de partenariat avec le Crédit Agricole 

du Languedoc, MBA a co-organisé la Matinale EnR (énergies 

renouvelables), le 12 novembre dernier au Le Village by CA 

Languedoc. . Un événement propice aux échanges et à la réflexion, 

une rencontre entre « Mentors », start-up et étudiants du secteur. 

Au programme, quatre groupes de travail organisés autour de quatre 

grandes thématiques : - L’acceptation sociale - L’agro énergie - 

L’innovation - Les énergies marines. Les participants ont restitué le 

fruit de leurs travaux sur La Place du Village en fin de matinée. 

L’événement s'est clôturé par un cocktail.  

 

 

 

 

. 
  

Les Business Angels de MELIES seront mobilisés sur Montpellier 

Capital Risque, l’évènement incontournable des acteurs de 

l’innovation organisé par le BIC de Montpellier Méditerranée 

Métropole et Bpifrance le 29 mai 2020.  

MELIES Business Angels est lié par convention au BIC de 

Montpellier, pionnier des incubateurs en France et catalyseur 

exceptionnel pour les entreprises innovantes. Ainsi, depuis 2006, 

sur 40 entreprises financées (5,5 M€) par MBA, 17 ont été ou sont 

incubées au BIC ; pour un montant total de 2,7 M€. La Permanence 

du réseau y est installée depuis 2011. + Info 

 

https://www.linkedin.com/posts/le-village-by-ca-languedoc_ce-matin-au-le-village-by-ca-languedoc-activity-6600021762111483904-0UOJ
https://www.linkedin.com/posts/le-village-by-ca-languedoc_ce-matin-au-le-village-by-ca-languedoc-activity-6600021762111483904-0UOJ
https://www.bic-montpellier.com/en/node/4308
https://www.ca-languedoc.fr/professionnels.html
https://www.sofilaro.fr/
https://www.levillagebyca.com/fr/village/languedoc
https://www.bic-montpellier.com/


 

 

PAGE 6 NEWSLETTER MELIES BUSINESS ANGELS 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angels Rencontre MBA le 5 mars 2020, 18h30 à Cap Omega  

Forum du financement organisé par la CCI Hérault le 12 mars 2020. 

 

 

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 

 

  

 

MELIES BA  
CAP OMEGA 

Siège social et Permanence  

depuis décembre 2011 

 

 

 

 Revue de Presse juillet 2019 à Janvier 2020 

 

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 

La semaine des Business Angels, édition 2019,  ici 

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/
http://www.melies.fr/
https://www.herault.cci.fr/forum-financement
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
http://www.melies.fr/actualites/
http://www.melies.fr/actualites/
https://melies.fr/actualites/
https://melies.fr/presse/
https://actubusinessangels.com/?s=melies
http://semaineba.com/
https://melies.fr/affiliees/
https://occitanie-angels.fr/
https://actubusinessangels.com/?s=occitanie
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Merci à nos Partenaires  

 

 

 

 

https://melies.fr/partenaires/

