
Contact : Logoden Participations -  maryse@logodenparticipations.com 
Chantal Jolivet - jolivet.chantal@gmail.com - 06 11 04 25 93  
Jean-Luc BLOT : 06 84 84 69 00  

 
 
 

 
29 janvier 2015 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

2014, UNE ANNÉE FASTE POUR LOGODEN PARTICIPATIONS 
 
LOGODEN Participations, association des Business Angels d’Ille-et-Vilaine a le 
vent en poupe. Malgré la morosité économique actuelle, les membres de 
LOGODEN restent confiants en l’avenir et continuent d’investir une partie de leur 
patrimoine et de leur temps dans des starts up du département. 
 
2014 aura été à double titre un bon cru pour LOGODEN Participations. On enregistre une 
forte progression des membres qui est passée de 43 en 2013 à 58 en 2014. Cette évolution 
est marquée par l’arrivée de nouveaux adhérents encore en activité et plus jeunes (60 % 
sont toujours en activité et plus du tiers ont moins de 50 ans). Aujourd’hui, la priorité est 
d’optimiser encore ce chiffre et d’atteindre 70 adhérents en mettant notamment l’accent sur 
le recrutement de membres dont les fonctions peuvent apporter une expertise (juridique, 
comptable,…) dans l’analyse des dossiers. 
Concernant le financement des dossiers, là encore, 2014 aura été marquée par un bond des 
investissements de ses membres puisqu’ils ont investi 630 000 € contre 300 000 € en 2013. 
Le président, Jean-Luc Blot, précise que « les chefs d’entreprise qui investissent dans des 
jeunes pousses le font dans un état d’esprit d’altruisme et cherchent à valoriser le territoire 
économique local tout en gardant quand même l’espoir de retirer un plus de leurs 
investissements. 2014 a été une très bonne année d’investissement, reste à la transformer 
en année de très bons investissements, grâce notamment à l’accompagnement que nous 
offrons aux dirigeants ». Plus de 200 emplois ont été créés ou ont été maintenus depuis la 
création de Logoden Partcipations en 2005 dans 30 entreprises avec près de 3,5 millions de 
capitaux apportés. 
 

LOGODEN   Investissements 2014   
Société Activité Invest K€ 

CINATIS Solutions optimisation des transports 64,6 
TERRE D'EMBRUNS Biscuiterie 20,0 

TELECOM SANTE Multimédia pour patients hospitalisés 38,6 
FABSHOP Solution de fabrication digitale 23,5 

SLP Valorisation coquillage crépidule 150,0 
GOOD SPOT Plateforme collaborative tourisme 40,0 

AMAROK Laboratoire recherche privé 100,0 
EDIMO Edition concept mobilier 40,0 
OLNICA Marquage anti-contrefaçon 150,9 
TOTAL   627,6 

 
Les membres de Logoden n’investissent pas uniquement leurs deniers dans les jeunes 
entreprises car ils consacrent également une partie de leur temps à conseiller et 
accompagner les jeunes dirigeants. Cela se concrétise par une présence à des comités 
stratégiques et à une disponibilité permanente pour un conseil express.  
Logoden Participations est spécialisée dans l'amorçage de jeunes entreprises innovantes et 
elle est un levier pour l'investissement dans les starts up, en effet, lorsque les membres de 
Logoden apportent un montant de x dans une jeune pousse, d'autres financeurs, dont des 
institutionnels y investissent en moyenne 3 à 4 fois ce montant. 
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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 58 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 
 
Une antenne à Saint-Malo située à la pépinière Le Cap 
 
Président : Jean-Luc BLOT 
Secrétaire Général : Christian Gateau 
 
Partenaires :  
Région Bretagne JEAN-LUC BLOT 
Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi 
Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale de Rennes 
Saint Malo Agglomération 
Rennes Atalante - Emergys 
Oséo 
Membres associés : BPO – Caisse d’Epargne 
 
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 2014 : 58  
 
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. 
 
BREIZH ANGELS :  
LOGODEN Participations a participé à la création de Breizh Angels en janvier 2014 qui 
regroupe les 4 réseaux de business Angels de Bretagne.  

	  


