
Devenir Business Angels 
Investir et s’investir dans les jeunes entreprises innovantes 

 

Synopsis de l’atelier / formation 
 

« Un Business Angel est une personne physique qui investit, en direct ou via une holding patrimoniale, une part de son 

patrimoine dans le capital de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel en en devenant actionnaire minoritaire ; Et 

qui met bénévolement à disposition de l'entrepreneur, ses compétences, son expérience, ses réseaux relationnels et 

une partie de son temps. » 

 

Vous souhaitez devenir Business Angel ? Vous l’être peut-être déjà sans le savoir en ayant déjà soutenu 

un proche, un ami ou un membre de votre famille qui a créé son entreprise ? Cet atelier / formation est 

fait pour vous ! 

 

Sur deux heures alternant interventions avec des personnalités de référence et échanges, les participants appréhendent 

le marché du Capital-innovation, les process de sélection et méthodes d’analyse d’un projet, la dimension humaine de 

l’entrepreneuriat, les conditions juridiques de l’investissement, le rôle d’accompagnement du Business Angel, la liquidité, 

la sortie et la fiscalité des moins et plus-values… 

 

Programme de la session du mardi 27 novembre 2018 

 

14h30 – 14h50 Introduction - Le marché du Capital-innovation 

Par Julien Dubois, Président WeLikeStartup 

 

14h50 – 15h10 Sélection et analyse des projets 

Par Jacques Fabre, Administrateur Investessor 

 

15h10 – 15h30 La dimension humaine 

Par Olivier du Merle, Président Human Ressources Investments 

 

15h30 – 15h50 Le Pacte d’actionnaires 

Par Alain Ilhe, Président Sibessor 2 

 

15h50 – 16h10 Accompagnement et gouvernance 

Par Claude Boulot, Co-Président Investessor 

 

16h10 – 16h30 Liquidité, sortie et fiscalité 

Par Alain Ilhe et Claude Boulot 

 

 

Modalités 

 

✓ Lieu : Paris Innovation Boucicaut, 130 rue de Lourmel, 75015 Paris 

✓ Nombre de participants maximum : 20 

✓ Accès libre pour les Business Angels Membres du Réseau ou ceux qui souhaitent le devenir 

 

 

  



Intervenants 

 

Alain Ilhe 

Président Sibessor 2 

 

Alain est un multi-entrepreneur, créateur notamment de Sidexa S.A., T.A.E. S.A. et Le Club Auto S.A. cédées en 2004 à ADP 

(Roseland - New Jersey - Etats-Unis).  

Business Angel, avec une cinquantaine de prises de participation directes ou indirectes, Alain s’implique depuis 2004 avec 

dynamisme dans l’écosystème des startups. Toujours animé par la même passion de la création et de l’entrepreneuriat, il 

développe les entités du réseau Investessor – WeLikeStartup – Sibessor 2 en assurant de multiples mandats et responsabilités : 

Président de Sibessor 2, Coprésident d’Investessor (1er réseau de Business Angels en France), Président du CBAI (Club des 

Business Angels Indépendants), Administrateur de Win-up (Fonds de dotation pour prêts d’honneur aux entrepreneurs), Vice-
Président du Groupe WeLikeStartup qui réunit WeRaiseStartup, accélérateur dont il est Mentor et dont il assure la Présidence, et 

WeLikeStartup Partners, où il est membre du Conseil de surveillance.  

Alain est membre du Comité Stratégique d’un nombre significatif de startups (Polantis, Trinnov Audio, Voodoo, Play Around, 

Diggers Factory, Cizoo, …). Il est également Professeur à HEC Entrepreneurs (Création d’entreprises) et membre de la SIA (Société 

des Ingénieurs de l’Automobile). 

 

 

Claude Boulot 

Co-Président Investessor 

 

Claude est un manager diplomate. Il débute en tant que Manager marketing mondial de Roussel-Uclaf devenu HMR puis Sanofi-

Aventis. Il vit, entre autres, pendant plusieurs années au Brésil, au Japon et en Indonésie. Il devient Business Angel en 2000 et 

pilote la création et le développement de la première association de Business Angels de France, Investessor, qui s’imposera au fil 

des ans, avec la mise en place de la co-présidence de Claude et de Alain Ilhe, comme le 1er réseau en nombre de membres et de 

montants investis. Il fonde aussi en 2008 Sibessor 1, société d'investissement de 32 Business Angels. Il est également, pendant 

plusieurs années, Administrateur de France Angels, Fédération de réseaux de Business Angels. Claude est l’un des créateurs du 

concept de Business Angel en France, connu et reconnu dans l’écosystème pour son esprit rassembleur et sa diplomatie. 

 

Jacques Fabre 

Vice-Président Investessor 

 

Diplômé HEC (promo 65), Jacques a fait l’essentiel de sa carrière chez IBM où il a occupé plusieurs postes de contrôleur financier 

de division ou de filiale (en France et au Proche Orient). Il a été aussi économiste d’entreprise. Jacques est Trésorier de 

Transparency International France, Vice-Président et Trésorier de Investessor, Trésorier de l’Association des Tours de 

Beaugrenelle, Administrateur Sibessor 1 SAS. Jacques a longtemps été en charge du dealflow Investessor et maîtrise l’art du 

Business Plan. 

 

Julien Dubois 

Président de WeLikeStartup 

 

Avec 3 créations d'entreprises et 12 prises de participations à mon actif, je suis Entrepreneur et Business Angel. Après avoir animé 

des réseaux dédiés au transfert technologique, à l’innovation et au financement des entreprises (le Réseau de Développement 

Technologique d’Île-de-France, le pôle Réseau au Centre Francilien de l’Innovation devenu Paris Région Entreprises, la plateforme 

régionale Euroquity/Financersaboite.fr de la Bpi, et le réseau de Business Angels Investessor), J'ai cofondé WeLikeStartup (Le 1er 

Réseau de financement du capital-innovation de France), WeLikeStartup Partners (Conseil en Investissement Financier) et 

WeRaiseStartup (Le 1er accélérateur créé par des Business Angels). Convaincu qu'il est possible et pertinent de concilier intérêts 

général et privés, je m'implique également dans le milieu associatif en tant qu'Administrateur d'investessor (Première association 

de Business Angels de France), du fonds de dotation Win-Up (Prêts d'honneur) et du CBAI (Club des Business Angels 

Indépendants). Enfin, je suis Conférencier / Mentor au Mastère Spécialisé Celsa Entreprendre de l'Université Paris IV - Sorbonne, et 

j'interviens régulièrement auprès des étudiants / incubés de l'IFAG ou du CNAM. 

 

Olivier du Merle 

Président Human Ressources Investments 

 

Ses activités professionnelles au sein d’entreprises de hautes technologies, puis comme chasseur de têtes et de président de 

l’association "Convergences économiques", lui ont donné l’occasion de suivre le parcours d’un grand nombre de managers dont il a 



cherché à comprendre le lien entre personnalité et carrière professionnelle. Fondateur de la société HRI, il a conçu le modèle 

comportemental des typologies cérébrales et le profil de personnalité RADHAR® qui en résulte. Il intervient dans l’enseignement 

supérieur et anime régulièrement des conférences et des séminaires au sein de PME et de grandes entreprises sur le thème de 

l’optimisation des performances individuelles et collectives. 


