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FEMMES BUSINESS ANGELS :
1,5 million d’euros au capital de start-up innovantes en 2017

L’unique réseau féminin de Business Angels en France et premier réseau féminin en
Europe est fier d’atteindre le million et demi d’investissement en 2017 alors que
l’activité du deuxième semestre a été teintée d’un certain attentisme, suite à
l’annonce par le gouvernement d’un changement dans le régime fiscal de
l’investissement.
25 start-up innovantes, issues de tous secteurs d’activité et de différentes régions de France
– notamment la région Auvergne-Rhône Alpes où FBA a ouvert récemment une antenne – ont
été financées et bénéficient de l’expertise et du soutien des 150 investisseuses membres du
réseau. Pour 5 d’entre elles il s’agissait de refinancement, ce qui souligne la volonté
d’accompagnement sur la durée dont fait preuve le réseau.
Pour compléter cette action en direction des start-up, FBA s’est engagé fortement dans la
promotion de l’investissement féminin dans l’économie réelle en créant en 2017 le premier
forum de l’investissement au féminin WINDAY et en participant à un programme d’actions initié
par l’Union européenne, Women Angels for Europe (WA4E). La deuxième édition de WINDAY
est prévue à Paris le 11 octobre 2018 avec un volet européen.

Les pépites que nous accompagnons :

3D Sound Labs – 3ème tour

Solution de son 3D au casque : technologie innovante, visant en
premier lieu le segment de la vidéo au casque sur mobile.

Agripolis – Deux tours

Procédé d'installation de grandes fermes urbaines ne nécessitant
pas de travaux sur le site (toit, terrasse, sol), basé sur une technique
d'aéroponie.

Alg&You

Gammes d'équipements à destination des particuliers, des
professionnels et des producteurs, pour produire localement et en
réseau de la spiruline fraiche.

Archive Valley

Plateforme qui met en relation acheteurs et vendeurs de vidéos
d'archive.

Auxivia
Objets connectés destinés à améliorer le bien-être et la qualité de
prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie

Communicotool

Application dédiée aux personnes souffrant d'autisme ou d'autres
troubles du langage ou de la communication.

Comptoir de campagne

Modèle innovant de commerces multi-services et connectés qui
facilite la vie des habitants des zones rurales.

Cypheme

Technologie de protection contre la contrefaçon basée sur
l'intelligence artificielle avec un papier spécial traçable et en utilisant
seulement une caméra de téléphone cellulaire.

e-TakesCare

Dispositif médical qui permet de suivre à distance et en continu la
température des enfants ainsi que leur position pendant leur
sommeil.

Fitle

Plateforme d'essayage virtuel et de recommandation de taille via un
avatar en 3D. Elle apporte ainsi un service aux marques partenaires
sous forme de cabine d'essayage virtuelle et permet ainsi à ces
marques d'optimiser la vente en ligne.

Fizimed
Dispositif médical connecté pour rééducation périnéale à domicile.

Healsy

Service mobile de prédiction de glycémie capable de s’adapter à
chaque patient diabétique.

Hopfab

Plateforme qui fédère une communauté d'artisans français créateurs
de meubles design, uniques et au juste prix.

Hublex

Nouvelle génération de véhicule électrique monoplace, aussi appelé
gyropode, à destination des professionnels se déplaçant en intérieur
et sur des sites fermés de grande taille.

Lingua Custodia – 2ème tour

Développement
de
moteurs
de
traduction
automatique
personnalisés et intelligents pour les documents financiers.

Med-eShare

Logiciel de dossiers patients & gestion de cabinet 100% en ligne et
gratuit.

Mitch

Application mobile de recrutement innovante qui décomplexe la
relation candidats / recruteurs en proposant des outils de mise en
relation attractifs, peu onéreux et simples d'accès.

Predictice

Solution analytique de justice prédictive à destination des
professionnels du droit : avocats, juristes d'entreprise, huissiers,
etc.

Pulse Origin

Solution de projection sans fil universelle à destination des salles de
réunion et de formation.

Revele Active Wear
Lingerie pour sports de contact.
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RogerVoice – 2ème tour

Application mobile permettant aux malentendants de téléphoner en
utilisant la reconnaissance vocale.

Silltec

Solutions LED et lasers à forte énergie, éco-responsables, pour la
fabrication additive et le décapage/nettoyage de matériaux.

Skippair – 3ème tour

Plateforme de réservation de croisières en mer.

Snapshift
Application sur mobile qui permet de gérer toutes les fonctions de
back office relatives au personnel de restauration.

Wild Code School

Ecole offrant des formations accélérées aux métiers du numérique
sur web et mobile en utilisant des méthodes d'apprentissage
innovantes.

__________________________________________________________________
A propos de Femmes Business Angels
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe,
présente à Paris et à Lyon, FBA réunit près de 150 femmes qui investissent individuellement
et accompagnent des start-up en démarrage ou en développement, portées par des hommes
ou des femmes. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de
secteurs afin de favoriser l’émergence d’entreprises innovantes et à potentiel. Réseau convivial
et dynamique, FBA souhaite encourager les femmes à participer à l’aventure passionnante des
Business Angels et à jouer ainsi un rôle actif dans le développement de l’économie. FBA a créé
dans cet esprit le premier forum de l’investissement au féminin WINDAY et réalisé à cette
occasion une étude sur les motivations et les freins des femmes face à l’investissement.
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