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La Société Marseillaise de Crédit s’associe à Provence Business Angels 
 
 
Emmanuel BARTHELEMY, Président Directeur Général de la Société Marseillaise de 
Crédit, et Patrick SIRI, Président de l’association Provence Business Angels, ont signé 
une convention de partenariat ce mardi 7 avril 2009, à l’occasion du comité des 
membres de l’association, organisé au siège social de la Banque. 
 
Créée en 2006 et affiliée au réseau France Angels labellisé par le Ministère des PME et du 
Commerce, Provence Business Angels regroupe une quarantaine d’investisseurs dont le but 
est de financer et d’accompagner des porteurs de projet à fort potentiel de croissance de la 
région PACA. L’association s’intéresse particulièrement aux projets en phase d’amorçage, 
mais intervient également à tous les stades de vie de l’entreprise : création, développement, 
reprise, etc. 
Depuis la création de l’association, 45 projets en moyenne par an ont été instruits dont 5 
projets ont pu voir le jour pour un financement total de 1,2 million d’euros et la création d’une 
vingtaine d’emplois. 
 
Partie prenante des initiatives qui favorisent l’envie d’entreprendre et le développement 
économique de ses régions, la Société Marseillaise de Crédit poursuit à travers ce nouveau 
partenariat son engagement auprès des organismes régionaux qui œuvrent pour la création et 
l’accompagnement des entreprises locales, telles que PACA Entreprendre et les Plates-
Formes d’Initiatives Locales. 
 
Dans le cadre de ce partenariat, la Société Marseillaise de Crédit participera à la deuxième 
édition des « Angels Cafés » organisée par Provence Business Angels le 15 juin 2009 au Blok 
à Marseille, dont l’objectif est de créer un point de rencontre concret et efficace entre porteurs 
de projets et partenaires financiers potentiels. 
Après le succès de la première édition, qui a réuni en janvier 2009 plus de 180 participants, 
cette nouvelle rencontre marque le démarrage à l’échelle régionale d’un rendez-vous 
incontournable entre porteurs de projet à fort potentiel de croissance et entrepreneurs. 
 
 
 

 

Fondée en 1865 à Marseille, la Société Marseillaise de Crédit offre à 
l’ensemble de ses clients la proximité d’une grande banque régionale 
grâce à son réseau de plus de 140 agences et à ses 18 Directions 
Régionales réparties sur tout le pourtour méditerranéen et la Vallée du 

Rhône. Dans le cadre d’une relation fortement personnalisée et par des conseils de qualité, 
elle propose aux particuliers et aux PME régionales une gamme complète de produits et 
services en matière de placements, crédits et gestion de flux.  



 
 

Provence Business Angels est une association, affiliée au réseau France 
Angels, composée d’une quarantaine d’investisseurs pour la plupart 
entrepreneurs. Créée en 2006, elle répond à une réelle demande des 
porteurs de projet de la région qui recherche : 
� un financement rapide nécessaire à leur démarrage 

� un soutien humain de qualité permettant d’accélérer et de sécuriser leur développement 
� une expertise sur leur projet 
La motivation de ses membres est animée par la volonté d’apporter à l’entrepreneur son 
expérience, son réseau, ses compétences et d’investir dans les entreprises régionales de 
demain. 
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