	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

10 Mars 2015

LES BUSINESS ANGELS BRETONS ONT INVESTI
PLUS DE 3,5 MILLIONS EN 2014
Un an après sa création, la coordination régionale des business angels annonce un niveau
d’investissement record au capital de jeunes entreprises innovantes en 2014.
Environ 1 million d’euros concerne des premiers investissements dans 12 entreprises
innovantes bretonnes. 2,5 millions d’euros complémentaires ont été souscrits lors
d’augmentations de capital de 15 jeunes entreprises bretonnes créées ces dernières années
avec l’appui des business angels.
Alors que notre région et notre pays ont cruellement besoin d’investissements et de nouveaux
entrepreneurs, ces sommes apportées en 2014 par les business angels en Bretagne illustrent le
dynamisme des 4 associations départementales qui comptent aujourd’hui plus de 200 investisseurs
actifs.
« Nous sommes perçus comme des bretons prêts à risquer de l’argent pour permettre le démarrage
de nouvelles entreprises innovantes sur leur territoire», déclare Jean-Yves Ruaudel, le président de
Breizh Angels. « Ce que mettent en lumière les investissements 2014, c’est notre rôle
d’accompagnement dans la durée, ainsi que notre capacité à nous mobiliser à nouveau collectivement
lorsque le développement des entreprises financées requiert de nouvelles augmentations de capital ».
Parmi les entreprises soutenues dès le départ et ayant bénéficié de nouveaux investissements en
2014, figurent Hemarina et Manros Therapeutics, les deux biotechs finistériennes, New Wind « l’arbre
à vent » dans les Côtes d’Armor, Orion Network dans le Morbihan, Telecom Santé et Olnica en Ille et
vilaine.
Ces augmentations de capital ont été souscrites par les business angels mais aussi, pour certaines,
par des fonds nationaux de capital risque qui considèrent que les entreprises ont atteint un degré de
maturité suffisant pour qu’ils puissent intervenir. Le rôle « d’éclaireurs » des business angels en
amorçage de sociétés innovantes est ainsi démontré. Dans d’autres cas, le crowdfunding a
accompagné les interventions des business angels, ce qui est un phénomène nouveau et intéressant
pour
l’avenir.
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