EN 2007, LES 54 RESEAUX DE BUSINESS ANGELS FRANCAIS ONT FINANCE 214
PROJETS POUR 37 MILLIONS D’EUROS
Paris, le 11.06.08, France Angels, fédération française des réseaux de Business Angels, annonce
le bilan d’activité 2007 de ses réseaux membres (étude menée sur 54 réseaux, au 31.12.07).
Les Business Angels : une population en fort développement
Les réseaux de Business Angels rassemblent 3550 investisseurs individuels dont 800 les ont
rejoints cette année. On estime à plus de 7000 le nombre de Business Angels actifs sur le
territoire français. 50% des Business Angels sont donc réunis dans des réseaux ; ce qui en fait
une particularité française. En comparaison, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, seulement 10%
des Business Angels sont ainsi regroupés au sein de structures formelles.
Des financements de création d’entreprises en hausse
800 projets sélectionnés ont été présentés aux réseaux alors qu’ils en ont reçus 3500.
Les Business Angels ont investi dans 214 entreprises, en primo-financement et 21, en second
financement.
25% des financements ont été réalisés en co-investissements, avec d’autres réseaux et/ou
d’autres partenaires financiers.
Malgré la jeunesse de nombreux réseaux (24 sur 54 ont rejoint France Angels en 2007),
l’activité des Business Angels est soutenue : ils ont investi 37 millions d’euros cette année.
Les secteurs d’activité des entreprises financées se répartissent ainsi, en moyenne :
- 30% des entreprises sont issues du secteur NTIC / internet / e-commerce
- 30% du secteur des logiciels / multimédia
- 20% de l’industrie et services
- 15% de la santé / biotechnologies
Les réseaux : proximité, déontologie et utilité
75 % des réseaux ont une zone d’influence régionale et locale ; 82% des entreprises qu’ils
financent se trouvent dans le même secteur géographique.
71% des réseaux sont organisés en association, la majorité étant animée par des bénévoles ;
L’investissement du Business Angel est donc majoritairement individuel et la proximité
géographique reste primordiale.
Les réseaux acceptent leurs futurs membres sur des critères éthiques (signature d’un code de
déontologie) mais également en jugeant leurs capacités à soutenir le porteur de projet (critère
d’adhésion selon l’expérience professionnelle et sectorielle des investisseurs). Car un Business
Angel n’apporte pas uniquement du financement ; il accompagne également le projet dans son
développement.
« 2007 marque un tournant dans l’histoire du financement de la création des PME innovantes
par des investisseurs individuels ; grâce aux efforts conjugués d’acteurs individuels, politiques et
économiques, l’activité décolle. Nous pouvons, de façon réaliste, avancer le nombre de 20 000
Business Angels en 2012 pour des investissements d’amorçage de plus de 200M€ dans les PME
innovantes », affirme Claude Rameau, Président de France Angels.
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