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Année 2017 record pour les Business Angels : 

63 M€ investis dans 509 opérations !  
 

 

L’analyse des données recueillies auprès des 5 000 adhérents de la Fédération Nationale des Business 

Angels, France Angels, amplifie la tendance observée depuis 2015 : Les investissements sont en nette 

hausse et l’augmentation du nombre d’opérations de financement témoigne de l’importance de la 

place des Business Angels au service des entreprises innovantes en phase de démarrage. Dans les 

secteurs d’investissement, le digital et la santé restent en têt. Les services et biens de consommation 

progressent. 

 

 

Montants et opérations en nette hausse 

 

Sélectionnées parmi plus de 10 000 dossiers reçus, les opérations de financement réalisées par les 

Business Angels en France en 2017 augmentent de 23% et passent de 415 à 509. La dynamique 

depuis 2015 est amplifiée avec un total des montants investis s’élevant à 63 millions d’euros. Ces 

chiffres intègrent les Business Angels individuels (15M€) ayant co-investi avec les Business Angels 

membres des réseaux (48M€).  

 

Business Angels : La confiance règne !  

 

Les 63M€ investis directement par les Business Angels ont permis d’entrainer 71M€ 

supplémentaires, soit un total de financement en fonds propres de l’ordre de 134M€ pour les 

startups accompagnées par les Business Angels sur 2017. Les co-investissements se font 

principalement avec des fonds privés (14,1M€), des fonds régionaux (13M€), des banques (2,7M€) et 

avec d’autres acteurs tels que les plateformes de crowdfunding (1,4M€), … 

Le tour de table type d’une entreprise financée par les Business Angels avoisine les 350 k€ avec un 

record de 900K€ pour une entreprise sur 2017. 

 

Les Business Angels accompagnent l’entrepreneur et les entreprises dans leur croissance et dans le 

temps, au-delà de leur première levée de fonds avec 33% des opérations consacrées au 

refinancement.  

 



     COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
L’ACTIVITÉ DES BUSINESS ANGELS EN 2017  

Sous embargo jusqu’au 03 avril, 08h00 

2 
 

 

 

Les Business Angels, acteurs économiques de leur territoire  

 

 
 

Cette vigueur régionale génère un impact direct sur l’économie réelle. Les investissements des 

Business Angels ont permis cette année encore la création ou le maintien d’environ 3 000 emplois, 

soit plus de 20 000 emplois sur ces seules 5 dernières années.  

 

 

La tendance reste au digital… mais les services & biens de 

consommations suscitent l’engouement !  

 

Cumulant 38,3% des montants investis et du nombre d’entreprises financées, le digital reste 

largement en tête. La santé et la biotech attirent 19% des montants investis contre 22% en 2016.  

On observe un rebond d’intérêt pour les entreprises liées aux biens de consommations qui arrivent 

pour la première fois sur le podium des secteurs de prédilection des Business Angels représentant 

17% en montant des investissements 2017. 
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Suivent l’industrie (7,7%), les transports (6%) les cleantech (5,9%) et le solde de 5% regroupe les 

autres secteurs tels que les médias, la mode ou le sport.  

 

 

Annexes & Visuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

France Angels est la Fédération Nationale des Business Angels. Elle fédère depuis 2001 plus de 11 000 

Business Angels dont 5 500 actifs individuels ou repartis au sein des 70 réseaux présents sur l’ensemble du 

territoire. Elle travaille au développement d’un environnement économique, social et juridique favorable aux 

Business Angels et agit pour promouvoir leur rôle d’accompagnateurs et financeurs de jeunes entreprises 

innovantes, à fort potentiel de croissance, créatrices d’emplois. France Angels est membre fondateur de 

Business Angels Europe (BAE). www.franceangels.org  

 

Contacts presse 

France Angels          
Benjamin Bréhin, Délégué Général      
benjamin@franceangels.org         

Agence Rumeur Publique  
Hélène Fritz, Consultante 
helene.fri@rumeurpublique.fr                            
Tel : 01 55 74 52 40 

 

Cliquez ICI  

pour accéder à l’infographie 

sur votre navigateur 
 

 

Télécharger le détail de l’activité des Business Angels en 2017 

Cliquez-ici 

http://www.franceangels.org/
mailto:benjamin@franceangels.org
mailto:helene.fri@rumeurpublique.fr
https://gallery.mailchimp.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/images/d08d4b03-99ef-4121-90f7-702ce2ece600.png
https://gallery.mailchimp.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/images/d08d4b03-99ef-4121-90f7-702ce2ece600.png
https://gallery.mailchimp.com/48981545f014cb67c77b7ba1e/files/8cc9a4ae-60b6-45a0-b1ac-f8c2bde7a59f/Activit%C3%A9_des_Business_Angels_en_2017_France_Angels._Diff_externe_ppt.pdf
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Tel : 01 71 18 39 30 
Portable : 06 20 75 48 22                                     


