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Les principaux réseaux de business angels du Grand Est
(Alsace Business Angels, Arts et Métiers Business Angels, Reims Business Angels et YEAST)*
célèbrent le 1er anniversaire de leur coordination « EST ANGELS »

Les « business angels », ces entrepreneurs aguerris qui décident d’investir et de s’investir dans les
nouvelles générations de start-up, se multiplient rapidement dans le Grand Est, en particulier au sein de
quelques réseaux structurés.

La valeur ajoutée des business angels dans l'univers des start-up repose sur deux piliers :
- un soutien financier aux porteurs de projets (prise de participation au capital), avec une
importante prise de risque
- un accompagnement par les mentors que sont ces entrepreneurs expérimentés, avec partage
de compétences, d'expériences et de réseaux.

Ces réseaux, conscients de leurs atouts et de leurs limites, ont décidé voilà un an de se regrouper au
sein d’une bannière commune, Est Angels. Tout en conservant l’identité de chaque réseau, et leur totale
autonomie de décision et de fonctionnement, ce « club des réseaux » leur permet de mieux :
-

Promouvoir le rôle et l’activité des business angels, afin d’en favoriser l’accroissement
Renforcer l'image et la notoriété des réseaux de Business Angels du Grand Est
Assurer une meilleure coordination entre eux pour faciliter le co-investissement (instruction,
financement et accompagnement des projets)
Identifier et mettre en commun les meilleures pratiques et se professionnaliser
Rechercher des synergies et partenariats avec l'ensemble des acteurs économiques (publics et
privés)

* EST ANGELS est membre de la Fédération France Angels qui a fédéré historiquement 10.000 business
angels, à travers 77 réseaux. Au cours des 5 dernières années les Business Angels de France Angels ont
financé plus de 1.500 entreprises pour un montant global de plus de 200 millions d’euros.
www.franceangels.org

En effet, en quelques années,
90 investisseurs ont financé la création ou le développement de
30 entreprises innovantes à hauteur de 4,5 M€.
Grâce à un important effet de levier (2,1), ce sont plus de 14 M€
qui ont été injectés dans ces entreprises de croissance,
et généré la création de près de 160 emplois.

Cette coordination permet notamment de mettre en relief l'impact des business angels du Grand Est
dans l'économie de proximité en soutenant des entreprises à fort potentiel de croissance, aux concepts
souvent innovants, et ce dans tous les domaines d'activité. Est Angels permet de mettre en avant leur
véritable levier à l'innovation et à la création d'emplois dans les 10 départements du Grand Est de la
France.

A l’occasion du 1er anniversaire d’Est Angels, les réseaux de Business Angels alsaciens, champardennais
et lorrains ont compulsé leur activité de l’année, et ont souhaité mettre en lumière quelques start-up
dans lesquelles ils ont investi.

2016 s’est avérée être une année de montée en puissance,
avec 9 nouvelles start-up soutenues dans le Grand Est,
représentant plus de 30 emplois
pour un total investi de 800 k€
et 2,8 M€ injectés grâce à un effet de levier de 2,6
qui confirme le très fort effet d’entraînement des business angels
(vis-à-vis d’autres investisseurs et des prêteurs).
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TEMOIGNAGES INVESTISSEURS

Pour Gilles Caumont, Président de Yeast (et dirigeant fondateur d’Adista) : « Nous
l’ignorons souvent, mais beaucoup de belles entreprises sont nées sur nos territoires :
Baccarat, Boursorama, Cora, FM Logistique, Maximo, Thiriet … la liste est longue.
Aujourd’hui, les vrais leviers de croissance sont notamment dans le numérique et ses
usages. Nous avons la chance d’être la 3ème région de France ayant le plus d’étudiants,
atout incomparable. Le numérique est à la fois un nouveau challenge pour les dirigeants
existants, et une opportunité fabuleuse pour de nouveaux entrepreneurs. Décider d’investir et
d’accompagner certaines de ces aventures entrepreneuriales est totalement passionnant, mais c’est
aussi une des meilleures façons de nous faire tous grandir. C’est ce qui nous rassemble au sein d’un club
où nous accueillons, en confiance et dans la bonne humeur, des entreprenants désireux d’accompagner.
Par ailleurs, à une période où le collaboratif est roi, il nous a paru fondamental de nous impliquer dans
Est Angels. C’est une véritable ouverture d’esprit, un levier pour grandir, et le moyen de développer nos
capacités d’investissement. »

Pour Patrick Siedel, responsable de la délégation Est d’Arts et Métiers Business Angels :
« Les valeurs d'Arts et Métiers Business Angels sont avant tout celles - très anciennes des gadzarts, mais aussi des spécificités liées à l'activité de financement de startups. Dans
cette démarche, nous avons un seul objectif : la réussite de l'entrepreneur !
Notre premier souhait est de détecter des projets innovants portés par des personnes de
qualité. L’appartenance de la personne à la communauté Arts et Métiers n’est pas un
critère.
Notre organisation se décline en structure nationale, complétée de délégations régionales. Au titre de la
région la structure d’Est Angels nous offre une collaboration presque incontournable pour soutenir au
mieux les projets innovants du Grand Est.
Notre structure régionale est encore jeune, mais nous sommes ravis d’accompagner des entreprises
comme SD Innovation. Avec 2 Ecoles des Arts et Métiers à Metz et à Chalons nous comptons nous étoffer
rapidement, et nous serons heureux d’accueillir de nouveaux membres. »

ENTREPRENEURS
Création : novembre 2014 à Sarrebourg (57)
Fondateurs : Frank Houbre et Antonin Kalk
Métier : Appli spécialisée dans l’apprentissage online de la musique (guitare et basse, bientôt chant et piano), avec
technologie innovante dans la reconnaissance du son.
Investissement : 200 k€ co-investi par 8 membres de Yeast et le Fonds Venture Numérique Lorrain, en octobre
2015, et effet de levier 75 k€ auprès de bpi.
Chiffres clefs (fin novembre 2016) : équipe de 4 personnes ; plus de 33.000 utilisateurs de My Music Teacher ;
croissance du chiffre d’affaires de 20% par mois.
Faits marquants : Double médaille d’or au concours Lépine ; parmi les 40 finalistes (2.439 candidats de 124 pays)
du concours mondial de start-up organisé par la Corée.

Pour Frank Houbre et Antonin Kalk, cofondateurs de My Music Teacher,
convaincre les membres de Yeast de les rejoindre était le prolongement
naturel de leur projet, et le moyen de se donner de vraies ambitions : « C’est
exactement l’accompagnement que je recherchais », témoigne Frank Houbre.
« Avec un comité de pilotage physique chaque mois, notre relation est certes
structurée et sérieuse, mais c’est surtout une vraie relation humaine qui s’est
construite. Ils m’apportent une expérience incomparable. C’est juste super pour
une start-up ! Certains ont une vraie expertise dans le numérique, me permettant d’éviter certaines erreurs
marketing, dans l’acquisition ou l’internationalisation. D’autres ont un regard avisé sur des sujets transverses. Tout
ça nous aide à booster l’activité. Et ce qui est sympa, c’est qu’eux aussi repartent avec des idées pour leur propre
business, sur des choses qui pourraient leur arriver. »

Création : janvier 2004 à Heillecourt (54) – Activité rachetée en 2010
Repreneurs : Ismaël Didelon, Julien Collin, Gaëtan Hatot, Sylvain Scneider
Métier : Catalyseur de technologie innovante à base d’électronique, informatique et
mécanique. Fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro dans le domaine de
l’hémostase.
Investissement : 392 k€ Co-investit AMBA / ADER / petits porteurs en décembre 2013 ; 200 k€ en clause de rendezvous en décembre 2015
Chiffres clefs (bilan 2015) : équipe de 7 personnes ; produits de 450 k€ - tendance de la croissance en cours 20162017 + 100 %
Faits marquants : Contractualisation avec un des 3 leaders mondiaux de l’hémostase fin 2016, concrétisant la
distribution à plus de 40 pays dans le monde et ouvrant des perspectives sur les marchés Chine, Japon et USA dans
les 24 à 36 mois à venir.

En 2010 nous avons fait le choix à 4 de reprendre la structure crée en 2004 par notre ancienne
société mère. Avec un rendement nul c’était une décision culottée. Mais nous avons fait le pari
que nous réussirions à percer sur le marché de niche que nous couvrions. La clef du succès était
d’atteindre l’international : Facile sur le papier, nous avons fait l’amère expérience du terrain !
Finalement notre pari n’était pas si fou, après 3 ans de restructuration de l’entreprise et de
certification et 3 ans de prospection internationale, nous venons de réussir à nous allier à un
géant du domaine (500 fois notre effectif, 1000 fois notre chiffre d’affaire) qui ne dispose pas de
notre technologie. Voilà une belle concrétisation de l’adage : « On a toujours besoin d’un plus petit que soi ! ». Ce
que ne dit pas la fable, c’est que pour que la souris réussisse, elle a pu compter sur la confiance de ses business
angels, sans quoi rien n’aurait pu être concrétisé. Merci à eux de nous avoir donné des ailes.

EN SAVOIR PLUS - INVESTISSEURS

À propos d'Alsace Business Angels
-

Association « Loi 1908 » créée en 2006
54 membres actifs
www.alsacebusinessangels.com
Bernard Fliegans, Président / bernard.fliegans-aba@orange.fr

À propos d'Arts & Métiers Business Angels (Section Grand Est)
-

Association « Loi 1901 » créée en 2008 (délégation en 2013)
7 membres actifs (délégation), 160 au niveau national
www.am-business-angels.org
Patrick Siedel, Délégation Grand Est / patrick.siedel@sfr.fr

À propos de Reims Business Angels
-

Association « Loi 1901 » créée en 2014
11 membres actifs
www.reimsba.fr
Jean-François Dorkel, délégué général / 06 99 55 42 27

À propos de YEAST
-

Association « Loi 1901 » créée en 2014
15 membres actifs, 1 partenaire (KPMG)
www.yeast.fr
Gilles Caumont, Président / contact@yeast.fr

