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LES MEMBRES DE LOGODEN PARTICIPATIONS  
INVESTISSENT DANS LE LABORATOIRE 

AMAROK BIOTECHNOLOGIES 
 
 

 
Basé à Saint Malo, le laboratoire AMAROK Biotechnologies, spécialisé dans 
les prestations de recherche et d'essais, vient de finaliser une levée de 
fonds principalement auprès de LOGODEN PARTICIPATIONS, dont les membres ont 
investi 100 000 €.  
Cette opération est principalement destinée à financer le 
déploiement commercial d'un premier produit développé par l'entreprise : un 
diagnostic mis au point par son dirigeant Vincent GENTY, et qui est destiné 
à détecter la présence de levures perturbant le goût et la qualité des vins 
et autres boissons alcoolisées tout au long de leur processus d'assemblage. 
Ce nouveau marché, d'emblée international, devrait permettre à AMAROK 
Biotechnologies d'accélérer très sensiblement son développement. 
 
 
Contact : Vincent GENTY, Phd - Amarok Biotechnologies +33 (0) 299 810 809 
+33 (0) 6 87 09 81 54 
 
Jean-Luc Blot - Logoden : 06 84 84 69 00 
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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 nationale 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’engagementsanalyse 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.  
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