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HORIZONS FAVORABLES ET VENTS PORTANTS  
  POUR LOGODEN PARTICIPATIONS EN 2016 
 
 
LOGODEN Participations, association des Business Angels d’Ille-et-Vilaine vient 
d’être labellisée par Breizh up, au même titre que Armor Angels, association de 
Business Angels des Côtes d’Armor, pour réaliser des co-investissements dans les 
jeunes entreprises innovantes de leur département respectif. Les investissements 
devraient sensiblement augmenter en 2016 si l’on associe en parallèle 
l’augmentation du nombre de ses adhérents.  
 
Breizh up, le fonds de co-investissement breton, lancé par la Région Bretagne en novembre 
2015, va aider Logoden Participations à financer les jeunes entreprises innovantes du 
département. Doté de 10 millions d’euros par la Région, Breizh up devrait accompagner une 
quarantaine de projets sur les 4 départements bretons d’ici 5 ans.  
 
La signature de cette convention avec Breizh up va permettre à Logoden Participations ainsi 
qu’aux autres associations de Business Angels bretons labellisées de lui présenter des projets 
d’investissements dans des start-up dont le financement pourra ainsi être doublé, en cas de 
sélection. Jean-Luc BLOT, président de Logoden Participations nous précise : « Les entreprises 
en phase d’amorçage dans lesquelles Logoden Participations investira ne seront pas toutes 
elligibles à un investissement de Breizh up. Par contre, les entreprises retenues par Logoden 
Participations et Breizh up verront doubler le soutien financier cumulé des Business Angels et 
autres partenaires labellisés. Ce partenariat est important car si on y ajoute la dynamique de 
co financements existante entre les associations de Business Angels  bretonnes, il ouvre la 
porte à des investissements de l’ordre de 500 k€, là où aujourd’hui LOGODEN seule investit 
en moyenne 100 k€ ».  Le montant minimum d’intervention de Breizh up sera de 100 000 
euros par entreprise lors de son entrée ; son objectif est de pouvoir contribuer à la réalisation 
de tour compris entre 200 000 et 750 000 euros.  
 
Logoden Participations confiante pour 2016 
Une dizaine de nouveaux investisseurs sont venus rejoindre l’association des Business Angels 
en 2015, ce qui porte le nombre des membres à 65. Environ 60 % de ses membres sont 
toujours en activité et plus du tiers ont moins de 50 ans.  L’objectif de 70 membres devrait 
être atteint en 2016. Une bonne nouvelle pour les PME innovantes qui sollicitent l’association. 
« En 2015, environ 500 k€ ont été injectés directement dans 7 start-up du département et nos 
investissements devraient être sensiblement plus importants en 2016 avec l’augmentation de 
nos membres, les possibilités de co financement et le nombre de dossiers de qualité en analyse 
et en perspective. Rappelons que depuis la création de Logoden Participations, plus de 3,5 
millions ont été investis sur 35 nouvelles entreprises » nous confie Jean-Luc BLOT. 
 
  
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 start –up. 

 

14 MARS 2016 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

	



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

 
 
 
 
 
 
 
 

Fiche d’identité de Logoden Participations 
 
Logoden Participations est une association de Business Angels d’Ille-et-Vilaine créée en 2005 et dont 
les 65 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 
BPI 
Membres associés : BPO – Caisse d’Epargne- Credit Agricole- Crédit Mutuel de Bretagne- Groupama 
 
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 bénévole des dirigeants  
 
Nombre de membres en 2015 : 65  
 
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.  
 
Labellisé Breizh up (www.breizhup.bretagne.bzh) et Angel Source en 2015  
 

	


