
Investir et s’investir



« Notre 
motivation : créer 
de la valeur avec 

des projets 
porteurs de 
valeurs »

Stéphanie Duchenois
Présidente de 

Paris Business Angels

Les Business Angels accompagnent et aident à réussir les
premières années de « décollage » des entreprises non cotées,
innovantes, à fort potentiel de croissance.

Les membres de Paris Business Angels apportent aux entrepreneurs
un financement, mais pas seulement : ils s’engagent
gracieusement à leur apporter leur expérience et leurs réseaux
personnels.

Soyez acteurs de vos investissements !

En résumé : investir et s’investir !



Un acteur majeur du financement Chaque année 

Avec ses 150 membres investisseurs et mentors actifs, Paris Business
Angels est un leader du financement des startup à l’amorçage.

Paris Business Angels est un réseau généraliste, qui intervient sur des tours
de table allant de 200 K€ à 1 M€, seul ou en co-investissement.

La moitié des investissements des membres du réseau se fait dans le digital,
les 2/3 dans des sociétés de technologie au sens large.

Depuis 2004 :

180 
Sociétés 
financées

3 500 
Emplois créés ou 

maintenus

850 start-up

120 pitchs

80 dossiers étudiés

22 closings

12 M€ investis



Rejoignez Paris Business Angels !

Accédez aux meilleures startup !

Notre portfolio

Toute l’année, l’équipe des permanents déniche les meilleurs projets et
les présélectionne pour les présenter aux membres du réseau en
séance de pitch !

Nos partenaires comptent parmi les plus grands incubateurs et
accélérateurs de la place parisienne : Paris&Co, Station F, Numa, Telecom
ParisTech, Ionis 361…

Paris Business Angels est fort de la communauté de ses 150 membres
investisseurs, issus de secteurs variés et experts dans leur domaine, qui
mettent à disposition leur compétences pour examiner et analyser les
opportunités d’investissement.

Co-investissez aux côtés d’experts ! 

Plus de 140 sociétés ont été financées, parmi lesquelles : 

Et bien d’autres…



Comment nous rejoindre ?

Remplissez le formulaire de candidature en cliquant sur

ce lien :

Vous êtes contacté par un membre de l’équipe pour vous

présenter le réseau et répondre à vos questions

Vous accédez à l’ensemble des services réservés aux

membres du réseau !

Services dédiés aux membres

ü Accès au dealflow

ü Séances de présentation de projets (2 
par mois)

ü Toutes les opportunités 
d’investissement

ü Accompagnement à toutes les étapes 
du process, de l’instruction au closing

ü Séances de formation

ü Base documentaire en ligne : fiscale, 
juridique, financière…

Suivez les étapes !

1.

2.

3.

intranet.parisbusinessangels.com



L’équipe des permanents

Nous sommes à votre disposition pour 
répondre à vos questions !

Contact

Nous écrire  - Nous appeler :
contact@parisbusinessangels.com
+ 33(0)1 44 82 77 73

Nos bureaux : 
16 rue de Turbigo - 75002 Paris

Pour en savoir plus :
parisbusinessangels.com

Sylvain de CHADIRAC
Délégué Général

Marceau Walker
Chargé d’affaires



Devenez Business Angel, rejoignez-nous !


