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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

LOGODEN Participations devient Business Angels 35 
 
 

L’association Logoden participations*, dont les membres investissent et 
s’investissent dans l’amorçage de starts up innovantes, vient de décider son 
changement de dénomination sociale et devient Business Angels 35 ( B.A.35). 
 
Lorsque LOGODEN a été créée en 2005, elle était la seule association de business angels en 
Bretagne. Depuis cette époque, le paysage a beaucoup évolué et le territoire breton est 
aujourd’hui maillé avec un réseau par département, et une association régionale fédératrice 
Breizh Angels. Dans ce cadre bien structuré, il a semblé opportun aux membres de Logoden 
Participations de mettre en concordance la dénomination de l’association avec son objet et son 
territoire, d’où cette nouvelle appellation Business Angels 35 ( B.A. 35). 
 
Par la même occasion, Jean-Luc Blot, 
au terme de sa 5ème année de 
présidence, a souhaité faire évoluer le 
mode de gouvernance de l’association 
qui sera désormais pilotée par un 
Comité Directeur composé de trois 
membres : Françoise Lesimple, Alain 
Montagnon et Jean-Luc Blot, avec une 
présidence tournante.  
L’évolution de l’écosystème du 
financement des starts up impose une 
mutation profonde du fonctionnement 
des réseaux de Business Angels et 
justifie la mobilisation d’une 
gouvernance renforcée, laquelle 
préservera à la fois, les valeurs du 
bénévolat tout en professionnalisant 
ses interventions.  

 
*Association Business Angels 35 : 50 membres actifs, près de 5,5 M€ investis dans 50 entreprises 
depuis 2005, siège social à la CCI d’Ille et Vilaine. 

 
 
 

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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