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LES BUSINESS ANGELS BRETONS ET LE FONDS ANGEL SOURCE 
S’UNISSENT POUR DOUBLER LES SOUTIENS EN CAPITAL AUX JEUNES 

ENTREPRISES INNOVANTES BRETONNES 
 
Breizh Angels1 créée il y a deux ans et qui regroupe 220 business angels bretons, des 
investisseurs individuels des quatre associations départementales de la Région, vient de 
signer une convention de co-investissement avec le Fonds Angel Source.  
 
Angel Source2 Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), géré par iSource, société de 
gestion de fonds de capital-risque spécialisée dans les secteurs technologiques est le premier  
fonds national de co-investissement avec des réseaux de business angels. Celui-ci a été créé en 
partenariat avec France Angels et BPIfrance Investissement. Les quatre réseaux bretons (Armor 
Angels, Bretagne Sud Angels, Finistère Angels et Logoden) ont obtenu la labellisation par le Fonds 
Angel Source dans le cadre de leur coordination Breizh Angels. Le partenariat avec Breizh Angels 
va permettre à Angel Source de doubler les prises de participation des business angels bretons 
dans des sociétés bretonnes en phase d’amorçage, dans les secteurs de l’économie numérique, 
des technologies de l’information et de leurs applications dans la santé et de l’environnement. 
Nicolas Landrin, Directeur Général d’iSource commente «Les quatre réseaux bretons, grâce à leur 
initiative de coordination régionale, sont un modèle de coopération pour les réseaux de Business 
Angels. Nous avons été rapidement convaincus de la qualité des process mis en place pour mettre 
en commun les capacités d’investissement des réseaux des quatre départements. Une première 
opération commune sur la société 3D Sound Labs, basée à Rennes, nous avait donné une 
première opportunité de travailler ensemble. Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Breizh 
Angels et de la perspective de soutenir des projets au stade de l’amorçage pour leur apporter les 
moyens de leurs ambitions». « Nous avons eu l’occasion d’apprécier l’efficacité et le 
professionnalisme de iSource dans la levée de fonds de la société 3D Sound Labs et nous 
préparons actuellement un autre investissement en commun. Avec ce partenariat, Les jeunes 
sociétés technologiques installées en Bretagne trouveront plus facilement les capitaux nécessaires 
pour financer leur croissance.  », précise Jean-Yves Ruaudel de Breizh Angels. 
 
D’autres partenariats en vue 
 
Les réseaux membres de Breizh Angels ont en outre décidé de se porter candidats à un 
partenariat avec le Fonds Breizh up qui vient d’être créé par la Région Bretagne, avec l’appui de 
financements provenant du programme FEDER de l’Union Européenne. Il sera également géré par 
iSource. Breizh up a pour vocation de doubler les investissements de ses partenaires dans de 
jeunes entreprises innovantes bretonnes dans les premiers stades de leur développement et 
correspondant à un plus large spectre d’activités que celles éligibles à Angel Source.  

 
1- BREIZH ANGELS coordonne les actions des quatre associations départementales de business angels en 
Bretagne : Finistère Angels, Armor Angels, Bretagne Sud Angels et Logoden Participations. 
2-  ANGEL SOURCE  est un Fonds Professionnel de Capital Investissement  (FPFCI) géré par iSource, société de 
gestion de fonds de capital-risque technologiques, et monté en partenariat avec France Angels et Bpifrance 
Investissement  

 
Contact BREIZH ANGELS :  
Jean-Yves RUAUDEL 06 81 28 54 31 

	


