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FEMMES BUSINESS ANGELS :  
DEVELOPPEMENT SOUTENU EN 2016 

En 2016 l'activité du réseau Femmes Business Angels a conservé un rythme soutenu avec 1,4 M€ 
d'investissements répartis sur une trentaine de projets - dont 16 sur des premiers tours et 13 en seconds 
tours.De plus le réseau FBA a multiplié les initiatives au cours de l’année. Parmi celles-ci, la signature 
d’un accord de co-investissement avec le fonds Angels Source et le développement en régions avec 
l’ouverture en fin d'année d’une première antenne à Lyon qui regroupe déjà une douzaine de membres. 
L'association a également été sélectionnée dans le cadre d’un appel d’offres communautaire pour 
contribuer au développement des activités des business angels au niveau européen par la réalisation 
d’études et d’actions de formation. 

Les levées de fonds auxquelles les membres de FBA ont participé : 

3D Sound Labs (2ème tour) www.3dsoundlabs.com 
Casque audio 3D intelligent qui permet, grâce à une technologie innovante, de vivre une expérience 
proche de celle du home cinéma.  

365C www.365c.fr 
Offre de coiffure sans shampoing ni coupe en prestation rapide proposant une collection de chignons et 
coiffure renouvelée chaque saison. 

 

Antelop www.antelop-solutions.com 
Application mobile et ensemble de services pour paiement par mobile.  

Balibart www.balibart.com 
Solution e-commerce pour les artistes, à la fois marketplace d’objets design d’artistes en voque 
sélectionnés et solution clé en main pour vente de produits dérivés. 

 

Cardiawave (2ème tour)  cardiawave.com 
Dispositif médical non invasif de thérapie ultrasonore pour les pathologies valvulaires cardiaques.  

Dracula Technologies www.dracula-technologies.com 
Procédé de fabrication de cellules solaires photovoltaïques organiques par impression numérique avec 
applications dans différents secteurs d'activité. 

 

eLichens www.elichens.com 
Solutions logicielles et de capteurs miniaturisés pour proposer des services uniques, innovants et 
inégalés pour la mesure de la qualité de l’air.  

Family Twist (2ème tour)  family-twist.com 
Séjours uniques, haut de gamme, pour des familles étrangères voyageant avec des enfants en France 
avec hébergement, activités culturelles et ludiques. 
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Headsup www.headsup-now.com 
Premier CRM 3D pour le B2B qui permet de consolider l’ensemble des données commerciales et de 
dégager des éléments prédictifs permetttent d’ ’orienter les forces de vente sur les priorités.  

 

Je stocke.com (2ème tour)  www.jestocke.com 
Place de marché de stockage entre particuliers et BtoB. 
 

 

Les nouveaux fromagers          www.lesnouveauxfromagers.fr 
Site de vente en ligne de fromages de qualité, sous forme traditionnelle ou par abonnement mensuel à 
des box, en France et à l'international. 

 
 
 
 

 

Lingua Custodia www.linguacustodia.com 
Traductions automatiques sur mesure dans le secteur financier .  

Lemon Tri (2ème tour) www.lemontri.fr 
Solution solidaire permettant le recyclage des bouteilles, cannettes et gobelets sur tous les lieux 
collectifs de consommation. 

 

Medicapp Connect (2ème tour) www.medicappconnect.com 
Application mobile pour les kinésithérapeutes facilitant les bilans de suivi des patients. 

 

Monpotager.com www.monpotager.com 
Plateforme de mise en relation consommateurs et agriculteurs permettant la mise en production de 
fruits et légumes préchoisis sur un schéma de circuit court. 

 
 

Nixys www.nixys-medical.com 
Mélangeur électronique pour l'administration de gaz médicaux pour l'analgésie en soins ambulatoires 
permettant une posologie plus efficace et plus confortable pour le patient et à coût moins élevé. 

 
 

Oliba www.oliba.fr 
Objet connecté à fixer sur un doudou et relié à une application smartphone, qui fait de la musique, 
raconte des histoires et est géolocalisable. 

 
 

Ocongramme-Oncomedics ww.oncomedics.com 
Dispositif médical permettant d'individualiser les traitements du cancer afin d'améliorer le bien-être du 
malade et réduire les coûts des soins. 

 

Prodontis www.prodontis.com 
Dispositif de nettoyage dentaire qui automatise le brossage au quotidien et  remplace la brosse à dents, 
destiné notamment aux personnes en situation de dépendance et aux individus touchés par une maladie 
parodontale.  

Rogervoice www.rogervoice.com 
Application mobile permettant aux malentendants de téléphoner en utilisant la reconnaissance vocale. 
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Sevenhugs (2ème tour) www.seven-hugs.com 
Premier produit d’une série d’objets connectés et de services intelligents destiné au grand public qui 
permet d'analyser et d'améliorer le sommeil de toute la famille.  

Skippair (2ème tour)  skippair.com 
Site Internet qui permet de choisir un skipper professionnel avec un bateau, présélectionné sur la base 
de ses diplômes et de son expérience nautique, puis noté par les clients. 

 

Stimshop (2ème tour) www.stimshop.com 
Solution de marketing mobile et de géolocalisation pour les points de ventes, lieux publics et culturels.. 

 

The Bubbles Company (2ème tour) bubbles-company.com 
Stations de recharge pour smartphones connectées.  

Totem mobi (2ème tour) www.totem-mobi.fr 
Solution de mobilité individuelle qui, par la location d’une flotte de voitures électriques (Twizy) sur de 
très courtes durées et à faible coût (1€ le quart d’heure), met l’autopartage électrique à la portée de 
tous et de toutes les collectivités. 
 
 

 

 

 
Viewpay (2ème tour) www.viewpay.tv 
Solution de micro-paiement basée sur l’attention librement accordée à un message publicitaire afin de 
débloquer gratuitement des contenus payants sur mobile, espace wifi ou sites de presse. 
 
 
 
 
 
 mar marché presse. 

 

 

Wizzvet www.wizzvet.com 
Plateforme d'avis médicaux de vétérinaires spécialistes, développée comme un réseau social 
professionnel, incluant la possibilité de visionner et participer à des web-conférences en live et de et de 

soumettre des cas cliniques à des experts. soumettre des cas cliniques à des experts 

 

et de soumettre des cas cliniques à des experts. 
 

Yuflow www.yuflow.eu 
Solution de paiement "cashless" à destination des gestionnaires de sites et d’événements 
permettant aux visiteurs de payer billets et consommations directement avec un smartphone, un 
bracelet ou une carte NFC-RFID. 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, FBA réunit plus d’une centaine de 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 de start-
up 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 la création d’entreprise.www.femmesbusinessangels.org. 
 
Contact : Christine Gouni, déléguée générale 06 77 60 76 61,  Catherine Abonnenc, Vice Présidente Communication 06 08 90 64 12 
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