Edito
Chères amies, chers amis,
4

J’ai l’honneur de présider MELIES Business Angels pour un nouvel exercice et je suis
heureux de travailler avec un conseil d’administration toujours aussi motivé. Nous
allons continuer à œuvrer au service des business angels et des entreprises innovantes
de nos territoires, malgré les temps incertains que nous vivons tous.
Durant ce premier semestre 2020, les business angels de notre réseau ont su garder
le cap. La crise sanitaire a certes freiné notre élan mais elle n’a pas entamé notre
volonté de développement. Pour preuve, nous avons déjà recruté 13 nouveaux
membres depuis le début de l’année, et 11 de moins de 45 ans depuis 12 mois,
répondant ainsi à notre objectif de rajeunissement de nos effectifs. D’autre part, nous
n’avons jamais autant organisé de comités de pilotage que durant la période de
confinement (quatre par mois !), soucieux de rester mobilisés au service des start-up
que nous accompagnons.
Si la région Occitanie se classe au 5e rang des régions qui investissent selon les chiffres
de France Angels, il faut toutefois rappeler que le contexte national est peu favorable
et que l’on constate presque partout en France une frilosité pour les investissements
à risque élevé et en phase d’amorçage. Nous avons de notre côté organisé six comités
d’investissement depuis juin 2019 et investi dans quatre start-up pour un montant
global de près de 570 000 euros. En outre un réinvestissement est en phase de
finalisation et deux comités d’investissement ont été positifs au cours des 20 derniers
jours.
Fait inédit, MELIES Business Angels a réalisé trois sorties gagnantes cette année —
Electric Motion, Naocom et Gosis — pour huit sorties positives depuis 2006. Il est
essentiel de poursuivre dans ce sens car, je le rappelle, nous n’avons pas vocation à
rester trop longtemps au capital des entreprises dans lesquelles nous investissons.
Nous aidons à l’amorçage ! Nous préparons donc d’autres sorties dans les mois à venir.
Je terminerai en adressant mes remerciements à la Région Occitanie pour sa confiance
renouvelée dans notre fédération régionale Occitanie Angels, que j’ai aussi l’honneur
de présider. Grâce à la nouvelle convention signée avec cette collectivité, MELIES
Business Angels et Capitole Angels vont notamment s’attacher à développer leurs
réseaux en dehors de Montpellier et de Toulouse, en créant des antennes locales.
Nous espérons que vous passerez un été ressourçant. Préservez-vous, préservez les
autres pour qu’ensemble nous restions mobilisés, au service de l’économie de nos
territoires.
Bien amicalement,
Gilles Roche, président MBA & Occitanie Angels
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Actualité MELIES BUSINESS ANGELS
Réseau fondateur d’Occitanie Angels

La Région renouvelle son soutien à Occitanie Angels
La Région Occitanie a réitéré, pour trois années supplémentaires, son engagement
auprès de la Fédération régionale des réseaux de Business Angels Occitanie Angels. Il
est prévu d’optimiser encore plus l’ingénierie des projets et d’accueillir de nouveaux
membres investisseurs, notamment des business angels résidant en dehors des deux
centres que sont Montpellier, pour MELIES Business Angels et Toulouse, pour Capitole
Angels. Occitanie Angels souhaite ainsi créer six antennes locales pour mobiliser,
rassembler et accompagner une trentaine d’investisseurs potentiels en dehors des
métropoles.
Enfin, un code de conduite éthique et RSE (Responsabilité Sociétale et Environnementale) sera rédigé afin de
perfectionner l’accompagnement des entreprises, mission première des business angels. Communiqué de Presse ici

Dans l’actualité de MELIES Business Angels (MBA)
Gilles Roche s’entoure d’un nouveau Bureau pour 2020-2021
MELIES Business Angels a élu trois
nouveaux administrateurs lors de
son assemblée générale du 2 juillet
2020. Réélu à la présidence, Gilles
Roche peut compter sur un bureau
renouvelé : Jean-Paul Alic et
Bernard Olivier (vice-présidents),
Philippe Cattin-Vidal (secrétaire
général), Richard Pech (trésorier) et
Carole Martin (trésorière adjointe).
Communiqué & revue de Presse, ici

Naocom, 10 ans d’accompagnement et une sortie gagnante
En mars dernier, MELIES Business Angels a cédé au groupe MMS Metrology & Monitoring Solutions les parts qu’il détenait dans
l’entreprise Naocom, conceptrice de solutions IoT pour le suivi du
transport des produits thermosensibles. Naocom a en effet fusionné
avec JRI, entreprise du groupe MMS, pour renforcer leur monitoring de
la température pour transport au service de l’industrie
pharmaceutique, des acteurs de la santé et de l’agroalimentaire. Outre
l’investissement financier proposé à ses membres en 2010, MBA a
accompagné Naocom et sa dirigeante Laure Reversat pendant 10 ans
avec une équipe de quatre à cinq business angels aux profils et
expertises complémentaires, sous la coordination de Richard Pech. Communiqué & revue de Presse, ici
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Actualité MELIES BUSINESS ANGELS

Au plus près des start-up durant la crise
Les business angels de MELIES se sont organisés durant le confinement pour
garantir le suivi des dossiers en cours et le soutien aux start-up accompagnées.
Son comité de pilotage s’est réuni en téléconférence chaque vendredi et les
entretiens deal flow ont été assurés, eux aussi à distance. Les représentants de
MBA ont fait des points réguliers au téléphone avec les dirigeants des entreprises
affiliées, prêts à repérer d’éventuelles urgences et à intervenir en soutien si
besoin. La plateforme d’information de France Angels a permis à MBA de
transmettre des informations à jour sur les dispositifs d’aide aux entreprises.

Les événements prévus (Angels Conférence, sessions de formation…) ont
été reportés sine die. Enfin, l’assemblée générale du réseau a eu lieu sur
Zoom le 2 juillet dernier.

Communication
Rendez-vous sur notre nouvelle page Facebook
La page Facebook « Melies », à laquelle vous êtes sans doute abonnés si
vous disposez d’un compte sur ce réseau social, ne sera plus alimentée. Il
vous faut désormais « aimer » et vous abonner à la page « Melies Business
Angels ». Merci par avance ! Nous vous rappelons que notre réseau est
aussi présent et actif sur LinkedIn et sur Twitter @AngelsMelies.
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Groupe Crédit Agricole : bilan d’une collaboration fructueuse
En juin 2018, MELIES Business Angels signait une convention de partenariat de trois ans avec le Crédit Agricole
du Languedoc impliquant également la société financière Sofilaro et le Village by CA. Les quatre structures
s’alliaient pour cofinancer des interventions en capital auprès de créateurs détectés par MBA (à travers
Sofilaro) et trouver une synergie au service des start-up et de l’innovation. Durant son assemblée générale du
2 juillet, MBA a tiré un bilan très positif de cette collaboration qui s’est concrétisée par une participation
commune dans trois levées de fonds (Watertracks, Odesyo et Hiotee), des animations au Village by CA et des
événements organisés en commun (Meet-Up Santé en 2018 et Matinale Énergies renouvelables en 2019).

Nos Business Angels se sont mobilisés le 12 mars dernier pour recevoir toutes
les demi-heures les 24 porteurs de projet dont les Rdvs avaient été fixés au
préalable sur la plateforme dédiée à cet effet par la CCI Hérault. 5 start-up
avaient été sélectionnées pour un entretien approfondi d’1h30 avec la
Commission Deal Flow.

Les Business Angels de MELIES seront mobilisés sur
Montpellier Capital Risque, la rencontre annuelle des
entreprises et des investisseurs co-organisée par le BIC de
Montpellier et Bpifrance, en partenariat avec France
Digitale. Cet événement, qui se déroulera dans le cadre de
France Digitale Day, sera exceptionnellement délocalisé à
Paris les 14 et 15 septembre 2020. + Info

Le BIC de Montpellier a renouvelé pour 3 ans en mars 2020 sa convention d’hébergement avec MELIES
Business Angels. La Permanence du réseau y est installée depuis 2011.
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Evénements MELIES BUSINESS ANGELS

Save the date • Semaine des Business Angels
La Semaine nationale des Business Angels aura lieu cette année du 23 au 28
novembre. MBA organise deux évènements, à réserver déjà dans votre agenda.
Lauréats de l’Innovation le 23 novembre 2020, 18h30 au Château de Flaugergues
Speed dating coorganisé avec le BIC à Cap Omega le 25 novembre 2020 en
matinée

Février à Juillet 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
L’actualité de nos startups affiliées, ici
L’actualité des business angels d’Occitanie, ici et sur le blog de France Angels

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

MELIES BA
CAP OMEGA
Siège social et Permanence
Permanence MBA : contact@melies.fr

Merci à nos Partenaires

