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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 
 
UNE DOUBLE PROGRESSION EN 2016 POUR LOGODEN PARTICIPATIONS, 

plus d’adhérents et plus d’investissements 
 
Après une année 2015 en demi teinte au niveau de ses investissements, LOGODEN 
Participations, association des Business Angels d’Ille-et-Vilaine a connu une forte 
croissance en 2016 à la fois au niveau de ses adhérents et des investissements des 
membres.  
	
Le nombre d'adhérents de Logoden Participations a doublé en trois ans. Aujourd’hui, l’association 
attaque la nouvelle année avec 80 membres alors qu’ils étaient 39 fin 2013. Une progression qui n’est 
pas anodine dans cette période économique quelque peu chahutée. Les membres de Logoden 
Participations croient en l’avenir et continuent d’investir une partie de leur patrimoine et de leur temps 
dans des starts up du département. Ainsi en 2016, Ils ont engagé près de 900 000 € pour soutenir des 
starts up, soit le double de 2015. Depuis la création de Logoden Participations en 2005, plus de 350 
emplois ont été créés ou maintenus en Ille-et-Vilaine dans une quarantaine d’entreprises, près de 4,5 
millions de capitaux y ont été investis. 
 
2016, une année de partenariats 
Logoden Participations a vu aboutir avec enthousiasme un projet régional avec la création de BREIZH 
Angels qui fédère les quatre associations bretonnes de business angels. Parallèlement, ces associations 
bretonnes ont été labellisées par le fonds Breizh up, lancé par le Conseil régional. Ces rapprochements 
et partenariats leurs donnent accès en tant que business angels à des financements de l’ordre de 500 
000 € alors que seul, la moyenne de l’investissement par dossier chez Logoden, s’établissait autour de 
100 000 €.  
« Cette nouvelle capacité, nous confie Jean-Luc Blot, président de Logoden, nous permet de mieux nous 
positionner sur des levées de fonds importantes dans le cadre de co financements à la fois dans la 
phase d’amorçage et dans les levées de fonds complémentaires qui interviennent régulièrement au 
cours des premières années de développement des entreprises ».	
 
Des atouts pour 2017 
La structure régionale Breizh Angels verra sa consolidation grâce à une forte volonté et une 
harmonisation des pratiques entre les structures départementales.  
« En ce qui concerne Logoden, compte tenu de l’accroissement du nombre de dossiers qui nous sont 
présentés, -ce qui est révélateur de la dynamique existante sur notre territoire-, il est nécessaire que 
nous nous professionnalisions pour aller vers une sélectivité accrue. Il nous faut fiabiliser nos analyses 
et donc nos investissements, tout en restant bien conscients que nous intervenons sur la cible la plus 
risquée des créations d'entreprises  analyse Jean-Luc Blot. Il est vrai que trop d'échecs tuerait la 
dynamique engagée, alors que Logoden Participations est devenue au fil des années un maillon fort de 
la courte chaine du financement des starts up innovantes en phase d'amorçage sur le territoire 
bretillien. »	
 
 
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 80 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 Préfecture – CS64204 - 350042 RENNES  
contact@logodenparticipations.com 
www.logodenparticipations.com 
 
Une antenne à Saint-Malo située à la pépinière Le Cap 
 
Président : Jean-Luc BLOT 
Secrétaire Général : Christian Gateau 
 
Partenaires :  
Région Bretagne 
Chambre de Commerce et d’Industrie Ille-et-Vilaine	
Saint Malo Agglomération 
Rennes Atalante - Emergys 
 
Membres associés : Caisse d’Epargne - BPO – Credit Agricole 35 - CMB - 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 gratuit des dirigeants  
 
Nombre de membres à fin 2016 : 80 	
 
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 aux réunions mensuelles, et constituent des groupes d'instructions 
chargés d'analyser en détail les dossiers pré sélectionnés pour émettre un avis 
d'investissement.	
 
BREIZH ANGELS :  
LOGODEN Participations est membre de l'association Breizh Angels créée fin 2016 qui regroupe 
les 4 réseaux de business angels de Bretagne. 	

	
        Jean-Luc Blot 
	


