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Acteur-clé du financement de l’amorçage des start-up, 

Paris Business Angels a soutenu 18 sociétés en 2015 

 

A l’issue d’un process particulièrement sélectif (un dossier sur 50 reçus en moyenne est retenu pour 

investissement), 18 sociétés ont convaincu Paris Business Angels de participer à leur aventure, levant 

au total 13,5 millions d’euros pour financer leur développement. L’investissement des membres du 

réseau a progressé de 50% par rapport à l’année 2014. 

Parmi ces 18 sociétés, 11 ont opéré leur premier tour de table, parmi lesquelles 3D Sound Labs 

(casque audio 3D), Captch Me (régie publicitaire digitale), Alexandre Stern (créateur de miels 

premium), Ownpage Technology (solution de personnalisation web) ou encore Cardiawave (dispositif 

médical de chirurgie non invasive).  

Stéphanie Duchenois, entrepreneur et présidente de Paris Business Angels, note ainsi « notre rôle 

très actif dans l’amorçage des start-up : nous prenons des risques aux côtés des entrepreneurs lors 

de cette phase particulièrement incertaine de leur activité. Les membres de notre réseau entendent 

bien minimiser ce risque en s’impliquant dans le développement des sociétés accompagnées : 150 

mentors actifs, entrepreneurs et cadres dirigeants, offrent en effet une diversité de compétences, 

d’expériences et de contacts mise au service des entrepreneurs. Résultat : plus de 80% de nos sociétés 

sont toujours en activité 5 ans après leur création, vs. 50% en moyenne en France ! » 

Les membres de Paris Business Angels ont renouvelé leur confiance à 7 sociétés en les refinançant et 

en poursuivant leur accompagnement, parmi lesquelles Videodesk (technologie de chat vidéo), 

Sounds.App (partage de musique) ou encore Quelle Histoire (éditeur numérique et papier). Paris 

Business Angels s’inscrit donc comme un partenaire de long terme des sociétés qui gagnent sa 

confiance. 

Bien que réseau généraliste, les ¾ des investissements de Paris Business Angels se fait dans les 

technologies numériques. La prédominance du secteur digital est historiquement observée et 

démontre l’appétence des membres pour ce secteur. 

 

Paris Business Angels en bref : investir et s’investir 

Avec 150 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business Angels compte parmi les premiers réseaux de business 

angels en France. En 10 ans, ce sont 130 sociétés qui ont été financées et accompagnées, permettant la création de 3 000 

emplois. Paris Business Angels intervient pour l’essentiel en phase d’amorçage, sur des tours de table allant de 200 K€ à 

1 000 K€, selon qu’il agit seul ou en co-investissement avec d’autres acteurs du financement. www.parisbusinessangels.com 
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