
 

 

 

 

 

 

Edito 

Les start-up n’ont jamais été autant mises en lumière qu’aujourd’hui. Même si leur médiatisation n’est pas 

toujours à l’image de leur véritable poids économique, force est de constater que ces nouvelles entreprises, 

en particulier grâce au numérique, bouleversent progressivement tous les pans de l’économie et de la société. 
 

L’entreprise est une des dernières aventures humaines, parait-il. C’est pourquoi il n’a jamais été aussi 

passionnant d’accompagner de nouveaux dirigeants ! Les entrepreneurs aguerris que nous sommes apportent, 

avec bienveillance, accompagnement, conseils et soutien financier en capital. Ils reçoivent en retour beaucoup 

de dynamisme, d’envie, d’aventures humaines partagées ! 
 

Yeast vient de souffler sa 4ème bougie, avec une année 2017 record. Notre progression soutenue nous permet 

désormais d’être un acteur impactant dans un fabuleux écosystème régional des start-up. Nous ne sommes 

qu’au début du chemin, avec encore de belles aventures et développements en 

perspective !                  

 

2017, année record pour Yeast 

Les 17 membres de Yeast ont investi en 2017 dans 6 start-up (dont 

2 refinancements), pour un peu plus de 500 k€, 2017 est une nouvelle 

année de croissance forte de notre activité (en volume et en valeur), 

mais également en nombre d’adhérents. 

L’activité cumulée de Yeast (en 4 ans) se porte désormais à 14 

investissements, pour un total de 1,09 M€ injectés en capital. Les 12 

start-up accompagnées ont bénéficié par extension de presque 4,5 

M€ de co-financements (co-investisseurs et dette), soit un effet de 

levier de 5 ! 

Nous accentuons nos liens avec l’écosystème (Synergie, Incubateur 

Lorrain, CNRS, PEEL, LorNTech …), et avons désormais 6 partenaires 

privilégiés pour nous accompagner (BNP Paribas, CELCA, Batt & 

Associés, KPMG, Fidal, Juri’Act). 

 

Les start-up accompagnées en 2017 

Livraison à vélo à domicile ou au bureau de plats issus des 

meilleurs restaurants d’une ville. 
 

Système de pointage et plateforme de gestion des données 

permettant d’automatiser les processus administratifs pour les 

personnels amenés à travailler en mobilité. 

 

Développement de matériels pour les opticiens, ophtalmologues 

et laboratoires, dans le contrôle de la pose des verres de lunettes. 

 

Technologie brevetée unique au monde qui met en résonance 

odeurs, couleurs et émotions. Offre BtoB et BtoBtoC pour la 

parfumerie/cosmétique et le marketing sensoriel, pour 

accompagner les développements produits via des services 

digitaux inédits (plateformes SaaS et API).  

 

Protection des données des applications web en les chiffrant 

directement dans le navigateur web. 

 

 

Solutions de gestion des données personnelles. 
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RAPPORT D’ACTIVITE 2017 
Une année record pour les Business Angels 

du numérique dans le Grand Est 
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Président de YEAST 



Business Angels ? 

Abandonnons l’idée d’une traduction en français. Retenons 

simplement qu’un BA (Business Angel) est un individu désireux et 

capable d’accompagner d’autres entrepreneurs, principalement de 

3 façons : en Capital, en Conseil et en Carnet d’adresses. 

Les entrepreneurs accompagnés sont très souvent des fondateurs 

de start-up, et les BA sont souvent eux-mêmes des dirigeants 

d’entreprises. 

Cet accompagnement est à la fois très risqué et chronophage pour 

le BA (à la fois mentor et investisseur), et à très forte valeur ajoutée 

pour la start-up. 

 

Notre rôle dans l’écosystème ? 

Notre rôle est double. 

Le financement d’amorçage est tout aussi vital que difficile à 

trouver. Avec nos « tickets » collectifs de 20 à 220 k€ par opération 

en capital, très souvent comme 1ers investisseurs, nous rendons 

possibles le démarrage des start-up. 

Par ailleurs, nous sommes des entrepreneurs accompagnateurs, 

avec un rôle de mentor assumé et vertueux. Nous avons vécu ce 

que vivent les entrepreneurs que nous accompagnons. Nos 

partages d’expérience, notre écoute bienveillante et notre carnet 

d’adresses facilitent le quotidien de l’entrepreneur. 
 

Pourquoi une association ? 

Ce fonctionnement présente plusieurs avantages. 

En nous regroupant, nous sommes plus faciles à identifier pour les 

start-up. Par ailleurs, nous pouvons partager de nos expériences et 

points de vue respectifs, et en faire profiter les start-up 

accompagnées, Nos capacités d’action (accompagnement, 

investissement) s’en trouvent démultipliées.  

Pour autant, chaque membre de l’association demeure entièrement 

libre de ses choix d’investissement. 

Enfin, ce fonctionnement nous permet d’augmenter 

considérablement notre efficacité et la professionnalisation de nos 

actions, notamment via notre délégué général. Nous bénéficions 

ainsi de : 

- Guide d’accueil 

- Outils, modes opératoires et formations 

- Data room partagée 

- Soutien au closing 

- … 

 

Yeast ? 

Yeast, c’est la levure, en anglais ; les ferments, grâce auxquels 

le monde entier nous envie nos pains et nos vins ! C’est le 

nom que nous avons choisi pour notre réseau, une association 

rassemblant des entrepreneurs désireux d’accompagner 

d’autres entrepreneurs de la région. 

Nos maîtres mots : la passion de l’aventure entrepreneuriale et 

la bienveillance. Nous nous rencontrons tous les mois, pour 

découvrir de nouvelles start-up et partager nos informations 

et avancées. 

Nos Membres 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos partenaires 

 

 

 

 

Nos réseaux d’appartenance 

 

 
 

YEAST – Chiffres clefs historiques 

-  start-up accompagnées 

- 1,1 M€ investis 

- 4,5 M€ de cofinancements 

- Effet de levier : 5 

- 51 Emplois soutenus   

- 17 membres (x2,5 en 4 ans) 

- > 80 % de nos adhérents investissent 

chaque année 

INFORMATIONS 

News, fonctionnement, candidature … 

www.yeast.fr 

 

CONTACT 

Boris Ouarnier 

Délégué Général 

contact@yeast.fr 

06.27.59.23.71 

 

http://www.yeast.fr/
mailto:contact@yeast.fr

