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Inscription en ligne :
www.provenceangels.com

Par mail : 
angelscafe@provenceangels.com
Inscription gratuite et obligatoire.

Provence Business Angels
Tél : 04 91 11 88 97 - www.provenceangels.com

Contact : Carole Florisoone
c. florisoone@provenceangels.com

6ème édition !

DÉBAT ET 

RENCONTRES 

INVESTISSEURS

En partenariat avec

Avec le soutien de

Organisé par

Lundi 7 novembre 2011

 à 18h00 dans le Grand Hall du siège 

de la Société Marseillaise de Crédit

Grand Hall du siège 
de la Société Marseillaise de Crédit

75 rue Paradis 13006 Marseille
Parking : Préfecture

Métro : Ligne 1 Estrangin Préfecture
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Programme
Jeunes pousses, entrepreneurs ... 
Dopez votre start’up par l’intervention de Business Angels !
18h00 : Accueil des participants 
(inscription obligatoire et gratuite)

18h15 : Conférence-Débat Angels Café
Accueil Société Marseillaise de Crédit

Interview d’un serial entrepreneur «Quelques 
conseils avisés pour les entrepreneurs ?»
Marc Schillaci, Fondateur et Président d’Oxatis, solution 
E-commerce, le numéro 1 de la création de boutiques en 
ligne. 
Ce passionné d’entreprenariat a connu plusieurs success 
stories, notamment EBZ.com aux USA, puis en créant Oxatis 
à Marseille en 2001.

Interview d’un serial investisseur 
«Quel est le moteur d’un Business Angel 
aguerri ?» 
Guy Fleury, Président de GF Développement
Guy Fleury aide de jeunes entreprises bénévolement en 
dispensant ses conseils en matière d’investissement. A ce 
jour, il compte 5 participations actives directe dans des PME, 
des participations dans 4 sociétés holding issues de Business 
Angels, il est membre de 4 associations de Business Angels.

Le financement en amorçage, spécificités et 
apports de Provence Business Angels et 
Capital Provence Business Angels
Jacques Meler, Président de Provence Business Angels
Alain Tricolet, Président de Capital Provence Business Angels

Le processus entrepreneurial: 2 témoignages 
d’entreprises financées par Provence Business 
Angels
Smartio, Concepteur d’interface électronique destiné à 
faciliter la vie des personnes en forte situation de handicap
Entrepreneur : Thomas Hugues, Président
Business Angel : Guy Gensollen, Vice-Président de Provence 
Business Angels

Zevisit.com by Vox Inzebox : création de contenus 
audiovisuels et diffusion pour la valorisation de territoire 
touristique.
Entrepreneur : Yann Le Fichant, Président
Business Angel : Bertrand Bigay, Provence Business Angel

Les règles d’usage et de pratique des 
Business Angels
Pascale Perini, Directeur associé du cabinet Fidal
Christophe Perrau, Associé du Cabinet Deloitte

Présentation du projet Business Nursery 
by Euromed Management, une structure pour 
insuffler la fibre entrepreneuriale 
Felix Weygand, Maître de conférences Université de la 
Méditerranée, Professeur Euromed Management

Questions / Réponses

Conclusion
Jacques Terrasse, Directeur interregional Méditerranée, 
Caisse des dépôts et Consignations

19h15 : Clôture du débat 

Networking autour d’un apéritif dinatoire

19h30 : Rencontre  investisseurs et 
entrepreneurs sélectionnés* sous forme de 
speed meetings 
30 minutes pour convaincre face au comité composé 
d’investisseurs et de partenaires.

Angels Café, 
le rendez-vous incontournable des 
entrepreneurs de la région ! Plus de 
200 participants à chaque édition

La 6e édition des Angels Café sera l’occasion 
de démontrer l’apport des Business 
Angels dans le développement de 
votre projet.
Les entrepreneurs ne peuvent pas toujours 
s’autofinancer ou s’endetter, ils ont besoin 
de renforcer leurs fonds propres. Les Business 
Angels sont un des premiers acteurs susceptibles 
d’intervenir dans la phase de démarrage du projet. 
Ils apportent aux dirigeants leurs réseaux, leur 
expérience et accompagnent le management 
lors de décisions stratégiques. Leurs interventions 
s’effectuent sous forme de prises de participation 
minoritaires au capital. Ils interviennent très tôt dans 
le cycle de l’entreprise, lorsque la prise de risque 
est maximale. La sélection des projets est guidée 
par le fort potentiel de l’activité et sa 
capacité à permettre un retour sur 
investissement lors de la sortie des investisseurs.

4 bonnes raisons d’y participer :
• Comprendre, une conférence - débat 
organisée avec nos experts pour s’approprier
le mode de fonctionnement des Business 
Angels.
•  Echanger, partager des retours 
d’expériences d’entrepreneurs,
• Rencontrer, élargir son réseau 
et prendre des contacts,
• Participer, candidater aux 
speed meeting pour présenter votre 
projet en 30 minutes à des Business 
Angels et nos experts *.

*Dossier de candidature 
téléchargeable sur : 
www.provenceangels.com

Débat animé par Patrick Siri
Administrateur de PBA,

Vice Président de la Cefim 
Président de LCM


