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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 

Un nouveau président pour LOGODEN Participations 
et une année 2012 active 

 
Le conseil d’administration de Logoden Participations a élu un nouveau président 
en la personne de Jean-Yves RUAUDEL. Il remplace  Jean-François CHEVALLIER, 
qui a été à la tête de l’association depuis sa création en 2005.  
Jean-Yves RUAUDEL, 61 ans, est rennais  d’origine. Il a participé à la création de  Logoden 
Participations en 2005 après avoir eu diverses fonctions stratégiques dans plusieurs sociétés. 
Il a exercé des missions de fusion-acquisition, de négociation d’implantation d’entreprises 
étrangères dans l’Ouest (dans le cadre de Ouest-Atlantique), de direction financière d’une 
banque, de participation minoritaires ou majoritaires dans différentes entreprises de la 
région…  
Ses compétences en matière de  finances et de gestion et sa passion pour l’entrepreneuriat 
seront sans aucun doute un atout supplémentaire pour le développement de Logoden 
Participations et la réussite des investissements de ses adhérents. 
« Je suis très heureux de pouvoir échanger et transmettre ma vision du capital risque et du 
développment de jeunes entreprises innovantes avec les acteurs économiques du 
département et les membres de  LOGODEN Participations » nous confie Jean-Yves 
RUAUDEL.  
En prenant le relai de Jean-François CHEVALLIER, qui a consacré énormément de temps à sa 
mission et a réussi à rassembler une cinquantaire de Business angels autour de lui pour lever 
plus 2 500 000 euros pendant sa présidence, Jean-Yves RUAUDEL à l’intention de poursuivre 
son action et de participer activement au développement de l’association et à celui de 
l’économie régionale. 
 
Des investissements  encourageants en 2012 
 Une bonne année 2012 pour Logoden,  avec une régularité dans  le développement des 
investissements et de nouveaux adhérents. Quatre entreprises innovantes ont pu concrétiser 
leur projet en 2012 grâce aux apports des Business Angels de LOGODEN Participations.  Le 
financement en fonds propres de ces 4 entreprises a été de 600 000 euros : CINATIS, pour 
développer le covoiturage de marchandises par internet, BLUEFOX, éditeur de contenus 
audiovisuels , TELECOM SANTÉ, opérateur de services multimédia dédié aux organismes et 
entreprises du marché de la santé, FANATIC GAME, réseau social pour les passionnés de 
jeux en réseau. 
Depuis la création en 2005, les Business Angels de LOGODEN Participations ont  investi 2,65 
millions d’euros dans 25 jeunes entreprises innovantes, en création ou en développpement, 
contribuant ainsi à la vitalité du tissu économique régional. Ces entreprises ainsi financées à 
un moment crucial ont créé plusieurs centaines d’emplois, en majorité des emplois 
d’ingénieurs qualifiés. Chaque Business Angels de LOGODEN Participations a consacré 
environ 20 000 € de son capital et la moyenne de l’investissement par dossier est de        
106 000 €. 
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Fiche d’identité de Logoden Participations 

 
Logoden Participations est une association de Business Angels d’Ille-et-Vilaine 
créée en 2005 et dont les 45 membres actuels investissent leurs deniers dans de 
jeunes entreprises innovantes. Leur objectif : mieux faire connaître leur activité 
pour convaincre des investisseurs de les rejoindre pour entrer au capital de ces 
jeunes sociétés et inciter des porteurs de projet à les contacter. 
 
Création : 2005 
 
Adresse : LOGODEN Participations, Association de Business Angels  
2 Avenue de la Préfécture – CS64204 - 350042 RENNES  
 
contact@logodenparticipations.com 
www.logodenparticipations.com 
Téléphone : 02 99 33 63 02 
 
Président : Jean-Yves RUAUDEL 
Secrétaire Général : Christian Gateau 
 
Partenaires :  
Région Bretagne 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Rennes-Bretagne 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Saint-Malo 
Rennes Atalante - Emergys 
Oséo 
 
Logoden Participations est membre du réseau national France Angels - 
www.franceangels.org 
 
Action principale : 
Apport de capitaux propres à de jeunes entreprises innovantes en création sur le 
département et accompagnement gratuit des dirigeants  
 
Nombre de membres en 2012 : 45  
 
Déontologie 
Nos membres signent la charte de déontologie en vigueur dans l’association Logoden 
Participations qui précise les règles de loyauté, de confidentialité, d’indépendance et de 
transparence. 
Nos membres acquittent une cotisation annuelle 
Nos membres participent régulièrement aux comités d’analyse mensuels. 


