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MELIES Business Angels et ses start-up affiliées jouent collectif
pour la Semaine nationale des business angels
Dans le cadre de la Semaine nationale des business angels annoncée du 29 novembre au
3 décembre 2021, MELIES Business Angels organise la cinquième édition des « Lauréats
de l’innovation » le 29 novembre au Château de Flaugergues. Son grand témoin sera le
rugbyman, entrepreneur et business angel Kélian Galletier.
Pour mieux faire connaître le rôle des investisseurs privés dans l’économie locale, MELIES Business
Angels (MBA) participe à la 16e édition de la Semaine nationale des business angels, une initiative
de France Angels. La mobilisation des business angels montpelliérains débutera lundi 29 novembre
à 18h30 au Château de Flaugergues avec la soirée des « Lauréats de l’innovation ». Quatre startup exemplaires affiliées à MBA et les business angels qui les accompagnent expliqueront la valeur
ajoutée du réseau et des binômes startupeur/BA dans la réussite des projets entrepreneuriaux,
depuis l’étape du deal flow et du comité d’investissement jusqu’à la consécration et aux levées
de fonds extérieures à la sphère MBA, en passant par le pacte d’actionnaires ou encore les
refinancements intermédiaires. Un travail collectif impliquant les équipes de MELIES Business
Angels, ses partenaires, et dont Kélian Galletier, grand témoin de l’événement, soulignera
l’importance en sa qualité d’international de rugby, d’entrepreneur et de business angel.
Les start-up lauréates
• Intence, accompagnée par les business angels Alain Puissochet et Vincent Turriès
• Gear Prod, accompagnée par les business angels Julien Rouquette et Patrice Vignon
• Watertracks, accompagnée par les business angels Thiéry Souverain et Richard Pech
• Wefight, accompagnée par les business angels Olivier Depoil et Gilles Roche.
Kélian Galletier, compétiteur multi-facette
À 29 ans, le troisième-ligne international du Montpellier
Hérault Rugby Kélian Galletier compte six sélections en
équipe de France. Il est titulaire d’un Master 2 de commerce
(Business School Montpellier, 2015). En 2019, il a créé
avec deux associés une société de gestion et transactions
immobilières, Immovalie. Il s’est récemment associé à Gilles
Belzons pour lancer au Marché du Lez Chez Bebelle, concept
de boucherie qui a fait ses preuves aux Halles de Narbonne.
Membre de MELIES Business Angels depuis deux ans, il
aime « découvrir des projets, les accompagner et les voir
réussir, comme tout bon compétiteur ». Ses critères de choix
principaux : « La bonne compréhension des projets, la vision
des créateurs et les opportunités qui se présentent à eux. Le
gros travail de préparation et d’étude des dossiers réalisé en
amont par MBA est facilitateur ! ».
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Les lauréats 2021

GEAR PROD
Créée en 2016.
CEO : Gilles Raymond.
Représentants MBA : Julien Rouquette et Patrice Vignon.
https://echosquad.fr
Créatrice d’attractions innovantes et immersives, Gear Prod a été fondée à Montpellier par
Gilles Raymond, Adrien Vert et Philippe Blandin, tous trois passionnés de jeux de rôle. Ils ont
lancé Echo Squad, le premier jeu vidéo grandeur nature.
À la croisée de l’informatique, de l’électronique, du jeu vidéo et de la conception de décors,
les équipes de Gear Prod associent leurs talents pour concevoir des expériences innovantes.
La start-up a développé une technologie propriétaire unique qui connecte un jeu vidéo avec
virtuellement n’importe quel dispositif physique. Cela lui permet de créer des espaces vivants,
funs, interactifs et réalistes.
Leur première attraction, Echo Squad, invite à prendre les commandes d’un sous-marin à
taille réelle, le Red Squid, seul ou en équipe. L’univers créé s’inspire d’un imaginaire populaire
et fantastique : les romans de Jules Verne, le film Atlantide, le roman Dune ou encore le jeu
vidéo Bioshock… La start-up a levé 400 000 euros au printemps 2021. Plusieurs jeux sont déjà
installés en France, en Suisse et en Allemagne. Quelque 300 prospects ont essayé le sousmarin lors du salon IAAPA 2021 à Barcelone.

INTENCE
Créée en 2018 sous le nom Youstiti Solutions.
Fondateur : Alexandre Magnat.
Représentants MBA : Alain Puissochet et Vincent Turriès.
Cofinancement Capitole Angels.
https://www.intence.tech/
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Alexandre Magnat, passionné d’activités outdoor et de tourisme, a créé Youstiti Solutions en
2018. Devenue Intence en mars 2021, la start-up accompagne les destinations touristiques
dans leur digitalisation et dans la création d’expériences visiteurs intelligentes.
Intence a réalisé, début 2021, une levée de fonds de 210 000 euros�pour lui permettre de
finaliser des développements techniques et de recruter, afin de porter son effectif de 8 à 15
collaborateurs.
Durant l’été 2021 et malgré un contexte sanitaire toujours compliqué, Intence a conquis de
nouveaux marchés (parcs d’attractions, secteur du tourisme industriel). En parallèle, elle a
contractualisé avec de nouveaux clients pour la partie hiver : Val Louron, Peyragudes, Pelvoux
Vallouise ou encore Serre-Chevalier.
Son module de billetterie et de contrôle d’accès extrêmement innovant lui a permis de remporter
un appel d’offre significatif dans les Alpes du sud, face aux deux leaders mondiaux, en équipant
l’intégralité de la station de Pelvoux Vallouise. Plusieurs autres exploitants envisagent d’opter
pour ses solutions.
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WATERTRACKS
Créée en 2016.
Fondateur : Raphaël Gaillard.
Représentants MBA : Thiéry Souverain et Richard Pech.
Cofinancement Sofilaro.
https://watertracks.fr
WATERTRACKS réalise des opérations subaquatiques robotisées à petite et très grande
profondeurs, en eau douce et jusque dans les profondeurs des abysses. Ses innovations
reposent sur un savant mélange entre travaux publics et robotique sous-marine allié à l’expertise
des opérations et au sens de l’innovation.
Créée en juin 2016 à Pérols dans l’Hérault, WATERTRACKS est une société d’ingénierie et de
service qui conçoit, fabrique et opère des machines pour tous types de travaux sous-marins.
Elle intervient pour des opérations d’excavation, de dragage, de déroctage, d’ensouillage,
de désobstruction de conduites forcées, de décontamination de sites pollués et toute autre
opération spéciale.
La start-up a été sélectionnée en exclusivité par EDF Hydro pour mettre en place un partenariat
d’innovation afin de développer un robot de curage des sédiments dans les barrages. Son
robot dragueur Nessie est lauréat du prix EDF Pulse. Il aspire et renvoie les sédiments des lacs
vers les rivières pour améliorer la productivité des barrages, sans impact écologique.

WEFIGHT
Créée en 2017.
CEO : Benoît Brouard.
Représentants MBA : Olivier Depoil et Gilles Roche.
Cofinancement Angels Santé.
https://wefight.co
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Wefight est une entreprise spécialisée dans le développement d’applications à destination
de patients malades et de leurs proches. Elle a pour objectif de créer des compagnons qui
répondent aux questions des patients. Faisant office de médiateurs, ils rendent l’information
simple et sont accessibles partout et à tout moment du parcours de soin.
Fondée par Benoît Brouard, pharmacien des hôpitaux et Pierre Nectoux, ingénieur de l’Ecole
Centrale, Wefight et sa série d’applications Vik ont pour vocation d’accompagner les patients
et leurs proches tout au long de leur parcours de soin. Basées sur l’intelligence artificielle, ces
applications répondent aux questions des patient·es et de leurs proches en temps réel, et
donnent accès à de nombreux outils et services pour mieux comprendre leur maladie (articles
et témoignages patients, rappel de traitements, etc.). De plus, les réponses des Vik sont
rédigées en combinant savoir médical et savoir patient (toute la connaissance accumulée au
cours du parcours de soin) qu’il est crucial de conserver et de partager au plus grand nombre.
Aujourd’hui, 15 applications Vik sont disponibles et adressent entre autres des maladies
comme la dépression, l’asthme, les cancers du sein, de l’ovaire, de la prostate, etc. Wefight est
présente dans cinq pays en Europe et au Canada et compte une centaine de salariés.

Le mot du président, Jean-Paul Alic
« MELIES Business Angels, une expertise au service des créateurs »

MELIES Business Angels regroupe des investisseurs passionnés par l’innovation et
l’entreprenariat local. La soirée des Lauréats de l’innovation 2021 vise à mettre en avant le
fabuleux travail d’équipe au sein de notre association et avec les porteurs de projets qui
sollicitent nos fonds et notre aide.
Nos business angels apportent leurs capitaux, à partir de 2 000 € et sans limite, mais aussi et
surtout, leur expérience professionnelle et leurs réseaux. Le processus permettant d’aboutir à
cet investissement et à l’essor de la société demande beaucoup de temps, il faut en particulier :
Identifier et sélectionner les projets ciblés, c’est le travail de l’équipe Dealflow.
• Participation à des salons spécialisés (Place Créative, Rendez-vous du Financement,
Occitanie Invest…).
• Contacts réguliers avec les incubateurs.
• Filtrage des dossiers déposés sur notre site internet, pour rencontrer éventuellement une
première fois les porteurs et décider de lancer une étude approfondie ou pas. Cette décision
est prise de façon collégiale, lors d’un webinar auquel nos 110 membres cotisants sont invités.
L’étude du dossier est ensuite diligentée avec une équipe de trois à quatre de nos membres
intéressés par le sujet, et dont les compétences sont en adéquation avec le secteur d’activité
et la problématique technique ou commerciale.
En fonction des besoins en capitaux de la société, ce travail d’étude pourra impliquer une
coopération étroite avec des réseaux de business angels partenaires (Capitole Angels, Mines
Alès Angels) ou amis (Angels Santé, BADGE…), et des fonds partenaires (Sofilaro...).
Si l’équipe d’étude recommande l’investissement, un Comité d’investissement, réunissant
à nouveau tous nos membres intéressés, décidera d’investir et d’affecter éventuellement une
partie des fonds mis en commun à l’avance.
Reste néanmoins l’étape du bouclage, avec en préalable la négociation du Pacte
d’actionnaires, engagement réciproque des fondateurs et des nouveaux actionnaires, qui
régira les règles de fonctionnement et la gouvernance de l’entreprise pour l’avenir. Cette étape
est cruciale pour toutes les parties et mobilise nos spécialistes de cette question pointue,
assistés par le cabinet d’avocats Lexiateam.
Le versement des fonds et la constatation de l’augmentation de capital clôturera cette première
étape.
Mais c’est seulement le début de l’histoire… Un membre de l’équipe d’étude représentera
systématiquement MELIES Business Angels au comité stratégique de l’entreprise financée,
et cet accompagnateur restera aux côtés des fondateurs pendant plusieurs années. Il pourra
bénéficier de l’aide de tout notre réseau pour conseiller l’entreprise et l’aider à se développer.
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Adhérer à MELIES Business Angels offre la possibilité de partager une expérience
entrepreneuriale en aidant activement les créateurs d’entreprise innovants à développer leurs
projets. Pour les entreprises financées, outre le carburant indispensable à leur croissance,
c’est l’accès à un formidable réservoir d’expérience et de bonnes volontés prêtes à aider.

MELIES Business Angels investit pour le développement du territoire

Depuis 15 ans, le réseau MELIES Business Angels rassemble des investisseurs individuels
dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales innovantes à fort
potentiel de croissance. Ses membres sont des particuliers, dont de nombreux chefs d’entreprise
et managers expérimentés, qui prennent le risque d’investir dans de jeunes pousses en recherche
de fonds propres. Passionnés par l’entrepreneuriat, ils consacrent du temps bénévolement à
l’accompagnement individualisé des créateurs d’entreprise auxquels ils apportent des conseils et
à qui ils ouvrent leurs réseaux. MELIES Business Angels a élu un nouveau conseil d’administration
en juin 2021, et un nouveau président en la personne de Jean-Paul Alic.
MELIES Business Angels dispose d’une permanence à proximité immédiate de nombreuses startup, au sein de l’incubateur BIC à Montpellier.
Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association MBA est membre de la
fédération nationale France Angels. En 2016, elle a créé avec le réseau toulousain Capitole Angels
la structure fédérative Occitanie Angels afin de mutualiser les dossiers des start-up de la région
et d’augmenter les prises de participation. Jean-Paul Alic est vice-président d’Occitanie Angels.
MELIES Business Angels a mis en place un processus rigoureux de sélection des dossiers.
Les start-up candidates doivent notamment :
• être localisées en Occitanie
• porter un projet innovant
• présenter un plan d’affaires structuré avec un potentiel de croissance
• être éligibles aux investissements défiscalisables.
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MELIES Business Angels : alliances et partenariats

MELIES Business Angels a aussi noué des alliances qui lui permettent d’étendre son
champ d’action :
• En 2017, avec la CCI Hérault pour, entre autres initiatives, informer les porteurs de projets et
mobiliser des investisseurs potentiels
• En 2018 avec le groupe Crédit Agricole, Sofilaro et Le Village by CA, afin de cofinancer des
interventions en capital auprès de créateurs détectés par MELIES Business Angels. Le contrat qui
lie MBA à Sofilaro a été renouvelé en mai 2021.
• En 2020 avec Inovexus auquel MBA peut désormais présenter des start-up dans lesquelles le
réseau est entré au capital pour permettre à ces dernières d’être accompagnées par des experts
dans le cadre de levées de fonds élargies au marché américain.
• Toujours en 2020, une convention signée avec Montpellier Business School permet aux
incubés de l’Entrepreneurship Center de bénéficier de l’expertise des business angels de MBA.
• En janvier 2021, les présidents de MELIES Business Angels et de Mines Alès Angels ont signé
une « convention de coopération et de co-investissement ».
MELIES Business Angels bénéficie du soutien de collectivités territoriales :
• La Permanence du réseau est installée au BIC de Montpellier depuis 2011. La convention
d’hébergement a été renouvelée pour trois ans en mars 2020 avec la Métropole Montpellier
Méditerranée.
• Depuis 2017, Occitanie Angels est soutenue par la Région Occitanie. Le plan triennal a été
renouvelé en 2019 avec la Fédération régionale des réseaux de Business Angels. Il vise notamment
à susciter la création d’antennes de business angels dans la région, au-delà des métropoles.
MELIES Business Angels a ainsi accompagné l’ouverture d’une antenne à Nimes cette année.
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France Angels : les chiffres nationaux 2021

MELIES Business Angels est représenté au conseil d’administration de France Angels par
son vice-président Gilles Roche.

France Angels depuis 2001
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L’activité des réseaux en 2021 (chiffres au 22/11/2021)
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Merci aux partenaires associés aux
Lauréats de l’Innovation 2021

Région Occitanie
Montpellier Méditerranée Métropole
BIC de Montpellier
CCI de l’Hérault
Crédit Agricole du Languedoc
Sofilaro
Village by CA
Cazes Goddyn
Lexiateam
Montpellier Business School
Capitole Angels
Angels Santé
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