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SAVOIE MONT BLANC ANGELS
Tél. : (04) 79 62 71 16
contact@savoie-mont-blanc-angels.com
www.savoie-mont-blanc-angels.com

Bât. House Boat 9
12 allée Lac de Garde
Savoie Technolac BP 10357
73372 LE BOURGET DU LAC CEDEX

Effectif : 3
Chiffre d'affaires : NC
Année de création : 2006

FAVARIO Dominique
Président
Savoie Mont Blanc Angels facilite les
rencontres
entre
investisseurs
de
proximité et entreprises à potentiel de
développement en région Rhône-Alpes.

L'association permet aux investisseurs
d'accéder à un grand nombre de dossiers
d'entreprises à fort potentiel de
développement, participer au
développement économique local,
investir et s'investir dans des sociétés
connues, bénéficier de mesures fiscales
en faveur de l'investissement dans les
PME et diversifier leur patrimoine.
L'association permet aux créateurs d'être
accompagnés par des experts, des
cadres et chefs d'entreprise ; bénéficier
des compétences, expériences
professionnelles et carnets d'adresses
des adhérents; obtenir un financement à
la hauteur de leurs besoins, y compris en
développant le co-investissement aux
côtés des autres acteurs du financement.

> Azimut (balises environnementales) : 4 levées successives dont la
dernière s'est élevée à 330 000 EUR
> Fluoptics (systèmes d'imagerie de fluorescence) : 457 000 EUR
levés en juillet 2013
> Trialp (préservation de l'environnement par la collecte et le tri des
déchets) : environ 200 000 EUR en début 2013
> Kwikstori (plateforme universelle de diffusion de contenu
numérique) : 140 000 EUR octobre 2013

NC

7 outils de financement dont 1 société de
capital risque: Allobroges Participations,
Bourget Participations, Charmettes
Participations, Doria Participations,
Edelweiss Participations, Forclaz
Participations, Savoie Angels Invest SCR
Plus de 1 000 000 EUR sont investis
chaque année dans des entreprises
innovantes à fort potentiel de
développement

« Ces investisseurs de proximité sont des
personnes physiques qui apportent du
financement aux porteurs de projet et
aussi et surtout du conseil, du coaching et
leur carnet d’adresses ».

CAPRON Olivier
Vice-président

