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Montée en puissance des Business Angels du Grand Est,
qui franchissent la barre des 10 M€ investis
A fin 2017, les Business Angels du Grand Est (Est Angels) franchissent la barre des 10,3 M€
d’investissements cumulés dans la région !

2017 est, à nouveau, une année de
croissance assumée pour Est Angels,
avec 1,54 M€ investis (+34%), dans 17
start-up (+55%).
Avec un effet de levier de 4,3 (pour
chaque euro investi, 1,5 € apporté par
des co-investisseurs et 1,8 € par d’autres
co-financeurs), ce sont en réalité 7 M€
qui ont été injectés dans des start-up du
Grand Est sur l’année.

Est Angels réunit désormais 133 Business Angels (+10%), souvent entrepreneurs ou anciens
entrepreneurs. Ils sont autant de mentors compétents pour accompagner activement les start-up
soutenues (conseil, expertise, carnet d’adresse …),et œuvrer au maintien ou au renforcement des 260
emplois actuellement directement concernés.
Est Angels est désormais le principal levier de croissance de l’activité de France Angels dans notre région.
Il en représente désormais 50% des investissements, lesquels s’élèvent à 3,16 M€ pour 2017 (+12%), soit
29 start-up soutenues.

Pour Bernard Fliegans, co-animateur d’Est Angels : « Si le Grand Est n’a désormais plus à rougir en terme
d’activité des business angels (6,6% des investissements nationaux), nous ne sommes pas encore une des
régions les plus dynamiques de France. Nous sommes, certes, comparables à PACA, mais devons renforcer
notre activité si nous voulons égaler les leaders que sont la Bretagne et Auvergne-Rhône-Alpes. La bonne
nouvelle, c’est que c’est possible ! Nous avons désormais des réseaux structurés et actifs sur tout le
territoire, condition indispensable à un projet de croissance ambitieux : doubler d’activité en 3 à 5
ans ! Notre région est riche en entrepreneurs d’expérience ; ils sont de plus en plus nombreux à être séduits
par l’idée d’accompagner des créateurs d’entreprise ambitieux, financièrement mais aussi au travers le
partage de leur expérience et de leur carnet d’adresse. Mais, pour cela, il nous faut leur proposer un
fonctionnement plus professionnel et plus fluide, et un véritable accompagnement. Cela implique
notamment des animateurs permanents de qualité, garants d’un changement d’échelle réussi et d’une
professionnalisation croissante. Nous avons saisi le Conseil Régional pour accompagner ce projet de
développement qui ne peut qu’être bénéfique à l’économie régionale. »

EN SAVOIR PLUS
Est Angels est la coordination qui fédère les cinq réseaux de
Business Angels actifs dans le Grand-Est, membres de France
Angels : Alsace Business Angels, Arts et Métiers Business Angels,
Champagne-Ardenne Angels, Reims Business Angels et YEAST.
Tout en conservant l’identité et l’autonomie de décision et de fonctionnement de chaque réseau, la
coordination Est Angels permet, au travers d’une Charte, de mieux :
- promouvoir le rôle et l’activité des Business Angels en région, afin d’en favoriser le développement,
- identifier et mettre en commun les meilleures pratiques et se professionnaliser,
- assurer une meilleure coordination entre eux pour faciliter les co-investissements,
- rechercher des synergies et partenariats avec l'ensemble des acteurs économiques.
EST ANGELS est membre de 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).
Co-animation : Bernard Fliegans (Président d’Alsace BA) et Boris Ouarnier (Délégué Général de Yeast).

À propos d'Alsace Business Angels
- Association « Loi 1908 » créée en 2006
- 63 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)
- 6 membres actifs (délégation), 160 au niveau national
- www.am-business-angels.org
- Patrick Siedel, Délégation Grand Est / patrick.siedel@sfr.fr
À propos de Champagne Ardenne Angels
- Association « Loi 1901 » créée en 2009
- 34 membres actifs
- www.champagne-ardenne-angels.fr/
- Pascal de Guglielmo, Président / pdg@champagne-ardenne-angels.fr
À propos de Reims Business Angels
- Association « Loi 1901 » créée en 2014
- 13 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
- 18 membres actifs
- www.yeast.fr
- Gilles Caumont, Président / contact@yeast.fr

