
 

 Communiqué de presse 

 Paris, le 13 septembre 2016 

 

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

Paris Business Angels a soutenu 11 sociétés au premier semestre 2016 

 

 

11 sociétés ont convaincu les membres de Paris Business Angels de participer à leur 

aventure au premier semestre 2016 et ont levé 5,8 millions d’euros au total pour financer 

leur développement.  

Parmi ces 11 sociétés, 6 ont effectué leur premier tour de table en levant plus de 3,9 

millions d’euros au total, avec un effet de levier de 4,8. En particulier, 3 tours de plus d’1 

million d’euros ont été opérés, parmi lesquels Arioneo, spécialiste de l’équipement connecté 

pour chevaux, ou encore Kamp’n, qui propose une solution logicielle d’optimisation des 

campagnes Facebook Ads. 

Les membres de Paris Business Angels ont également renouvelé leur confiance à 5 sociétés 

en les refinançant et en poursuivant leur accompagnement. 

Toutes sont des sociétés évoluant dans les technologies numériques. La prédominance du 

secteur digital est historiquement observée et démontre l’appétence des membres pour ce 

secteur. 

Stéphanie Duchenois, entrepreneur et présidente de Paris Business Angels, ajoute : « Avec 

plus de 2 sociétés financées chaque mois, Paris Business Angels fait partie des acteurs de 

l’investissement les plus actifs en amorçage. Nos 150 mentors actifs s’impliquent plus que 

jamais dans le développement des sociétés accompagnées : près de 50% des montants 

investis sont dédiés aux refinancements de sociétés financées par le passé. Paris Business 

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

confiance. » 

 

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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