
Fédération Nationale 
des Business Angels 

France Angels et la 

 Coordination Régionale Auvergne Rhône-Alpes  
 

ont le plaisir de vous convier à un événement unique 
 

 

Mardi 29 mars 2016 de 18h30 à 20h30 
 

Région Auvergne Rhône-Alpes, 1 esplanade François Mitterrand 69002 Lyon 

Cliquez-ici pour vous inscrire 
 

Places limitées – Sur invitation exclusivement 

http://www.franceangels.org/
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http://www.bpifrance.fr/


l’attrait de ces start-ups 
qui changent les usages 
et le quotidien de 
chacun via leurs 
capacités à innover,  
que ce soit en terme 
d’évolution 
technologique  
ou de process. 

sa démarche 
d’investissement en 
profitant des services 
de France Angels, du 
professionnalisme des 
réseaux et l’accès à un 
écosystème organisé. 

l’apport des Business 
Angels dans 
l’accompagnement des 
PME, pour que ces 
entreprises investies 
deviennent des 
« Success Stories ». 

l’envie d’investir  
dans ces PME  
chez les 
investisseurs  
privés.  

l’entrée dans les 
cercles de France 
Angels, réunissant  
des réseaux et 
l’écosystème de 
l’innovation en 
France. 

Fédération Nationale 
des Business Angels 

Pourquoi un tel événement ? 
Pourquoi vous ? 

http://www.franceangels.org/
http://www.bpifrance.fr/


Fédération Nationale 
des Business Angels 

Contact : Benjamin Bréhin – Délégué Général de France Angels : benjamin@franceangels.org – 01 71 18 39 30 – 06 20 75 48 22 

Cliquez-ici pour vous inscrire 

Introduction par Tanguy de La Fouchardière, Président de France Angels, Fédération Nationale des 
Business Angels, Gilles Assollant, Président de Lyon Métropole Angels et David Debomy, 
Responsable  Banque Privée Régionale BNP PARIBAS. 

Table-ronde Partenaires de l’innovation : Complémentarité des acteurs au service des PME et des investisseurs 

Présentation de 2 start-ups en phase de levée de fonds 

Participez au succès des entreprises de demain ! Mode d’emploi de l’investissement privé dans les PME 
France Angels au service de l’investissement privé dans les PME de croissance 

Conclusion, personnalité locale  (en cours de confirmation) 
Cocktail 

Accueil 

Les Business Angels en région Auvergne  Rhône-Alpes par Dominique Favario, Président de la 
Coordination Régionale 
 

http://www.franceangels.org/
mailto:benjamin@franceangels.org
https://docs.google.com/forms/d/1y47iQgxwn8eUd0CBg_CddRRHesx8qOcaarGq-rc6GWM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1y47iQgxwn8eUd0CBg_CddRRHesx8qOcaarGq-rc6GWM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1y47iQgxwn8eUd0CBg_CddRRHesx8qOcaarGq-rc6GWM/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1y47iQgxwn8eUd0CBg_CddRRHesx8qOcaarGq-rc6GWM/viewform

