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LES ARTICLES MAJEURS PARUS DANS LA
PRESSE NATIONALE sur France Angels et les
réseaux de Business Angels

Fiscalonline (24/06) : « Les réseaux de Business Angels Club invest 77 et BAGG fusionnent
et donnent naissance à Club Invest IdF »
Les Échos Business (17/06) : « Sowefund : Fundtruck, le concours avec crowdfunding au
menu » Lien abonné.
Les Échos (15/06) : « Lyophilise & Co nourrit les équipages à bord »
Frenchfunding.fr (11/06) : « Levées de fonds mai 2015 » Félicitations aux réseaux Investessor
et Femmes Business Angels qui sont sur la seconde marche du podium des investisseurs
les plus actifs du mois de Mai.

Capital (09/06) : « La France, ce pays qui crée des start-up à la chaîne ! »
Maddyness (08/06) : « #Crowdfunding : Sowefund lance le « Fundtruck », le camion du
financement pour startups »
Les Échos (05/06) : « Le crowdfunding gagne ses lettres de noblesse en France »
La Tribune (04/06) : « Les startups françaises freinées dans leur financement »Avec les
commentaires de Tanguy de La Fouchardière, Président de France Angels.
Frenchweb (03/06) : « Fundtruck : à partir du 3 Juin 2015 »
Fusacq (03/06) : « SOFIMAC PARTNERS et I-SOURCE GESTION s’associent pour former un
acteur majeur du capital-risque »
Studyrama (29/05) : « Les incubateurs de l’IFAG accessibles à tous ! » Retour sur le
partenariat entre le réseau Investessor et l’IFAG.
Busimob.fr (08/06) : « Programme de la Startup Contest 2015 »
Les Marchés (12/06) : « Start-up : l'élan créatif français gagne l'agroalimentaire » Lien
abonné.
Itespresso (23/06) : « Levée de fonds : Open Ocean surfe sur la vague big data »
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LES ARTICLES MAJEURS PARUS DANS LA
PRESSE REGIONALE
Vision Patrimoine – Caisse d’Epargne (23/06) : « Avez-vous l’âme d’un Business Angel ? »
L’écho Républicain (17/06) : « La Chambre de commerce et d’industrie a accueilli les jeunes

entreprises de la cosmétique »

Crowdfundinsider.com (15/06) : « Co-Investing with Angels at France’s Sowefund
Crowdfunding Platform » Interview de Georges Viglietti, Co-fondateur de Sowefund,
Membre investisseur associé de France Angels.
La Tribune Bulletin Côte d’Azur (12/06) : «Tout le monde se lève pour Hélioclim »
Le Journal des Entreprises (11/06) : « Morbihan – Bretagne Sud Angels fête ses 2,5 M€
d'investissements » (Lien abonné)
CBS (11/06) : «L'entreprise INNOPSYS a obtenu le Label "Entreprise Innovante des Pôles de

Compétitivité" »

Le Temps (05/06) : « Brigitte Baumann, une «Business Angel» au service des start-up »
Tendance Ouest (05/06) : «Les Normandie Business Angels, ces investisseurs à l'écoute des

start-ups »

Le Soir (29/05) : « La SRIB et Sambrinvest deviennent actionnaires de BeAngels »
Confédération Suisse (27/05) : « Brigitte Baumann élue European Business Angel of the Year

2014 »

Radio / TV
BFM Business (21/04)

« Business Angels, amoureux des start-up ». Tanguy de La Fouchardière, Président de France
Angels était dans l’émission Tech&Co, présenté par Sébastien Couasnon aux côtés de JeanDavid Chamboredon.
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LES RETOMBEES PRESSE SPECIALES
« CLOSING » [ liste non exhaustive ]
Maddyness (22/06) : « #Media : Accompagnée par le groupe Amaury, la startup Ownpage
lève 400 000 euros » Avec les réseaux Paris BA, IT Angels & le Fonds Angel Source.
La Tribune (22/06) : « La startup Patatam (64) lève 700.000 € »
Finyear (17/06) : « Provence Business Angels participe au rachat de la société Gamned
(Marseille) au côté des managers »

Journal du Net (16/06) : « Confidentiel : l'e-commerçant d'accessoires de voyage Bibelib
lève 543 000 euros »
Clubicpro.com (12/06) : « Wingit veut devenir le "Lastminute.com" des sorties entre amis »
Maddyness (12/06) : « #Mobile : Wingit annonce une nouvelle levée de 2,2 millions d’euros
pour son application »
ICT Journal (09/06) : « Fintech: Financements pour Cashsentinel et Sumup »
Agefi (09/06) : « CashSentinel a passé le cap du million de francs transférés »
Les Échos (05/06) : « A-Volute monte la qualité du son avec ses logiciels audio 3D »
Journal du Net (03/06) : « Marketing prédictif : Early Birds lève 450 000 euros »
Maddyness (03/06) : « #eSanté : La startup Medicapp annonce une levée de fonds de 450
000 euros »
Bouriser.com (03/06) : « Les Business Angels des Grandes Écoles participent à la première
levée de fonds de Novimet » Avec également les réseaux ENSAE BAE & Investessor dans
le tour de table.
Finyear (01/06) : « A-Volute : 1,7 million d’euros levés pour accélérer la croissance à

l’international ! »

Fusacq (01/06) : « Le spécialiste du froid solaire HELIOCLIM lève 1.8 M€ »
Nice-Matin (29/05) : « Mandelieu : levée de fonds bouclée pour Helioclim »
Normandinamik (28/05) : « Biosims : levée de fonds de 1M€ auprès de GO CAPITAL»
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