COMMUNIQUÉ PRESSE
1er juillet 2016

FEMMES BUSINESS ANGELS ET ANGEL SOURCE
SIGNENT UNE CONVENTION DE CO-INVESTISSEMENT

Femmes Business Angels s’associe à Angel Source, premier fonds national de coinvestissement avec des Business Angels afin de renforcer les montants investis dans
les start-up innovantes.
Angel Source est un Fonds professionnel de capital investissement (FPCI) géré par iSource, société de
gestion de fonds de capital-risque spécialisée dans les secteurs technologiques. Monté en 2012 en
partenariat avec France Angels, la fédération des réseaux de Business Angels et le soutien du Fonds
National d’Amorçage de Bpifrance, Angel Source est le premier fonds national de co-investissement avec
les réseaux de Business Angels, dédié au financement de jeunes sociétés innovantes.
Femmes Business Angels, unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en
Europe, réunit une centaine de femmes qui investissent individuellement et accompagnent des start- up
en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des femmes. Réseau affilié à France
Angels, il couvre un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser l’émergence de start-up
innovantes et à potentiel et a toujours affirmé sa volonté de coopérer avec tous les acteurs de la chaîne du
financement pour soutenir le développement des entreprises performantes. Les membres de FBA ont ainsi
en 2015 contribué pour 1,4 million d’euros au financement de 23 sociétés qui ont au total levé 14 millions
d’euros.
Angel Source interviendra avec les investisseuses de Femmes Business Angels à parité et aux mêmes
conditions que celles-ci et doublera les montants investis
pour financer les jeunes sociétés
technologiques les plus prometteuses. Il interviendra dès le premier tour de table, pour des levées de
fonds d’un montant total de de 0,5 à 1,5 million d’euros et investira en priorité dans les domaines des
technologies de l’information et de l’économie numérique (télécommunications, logiciels,
microélectronique, Internet…) ainsi que leurs applications dans les cleantechs et la santé.
« Femmes Business Angels est un réseau unique en son genre. Cet engagement de femmes
encore trop peu nombreuses parmi les Business Angels, leurs expériences diversifiées, leur
dynamisme, leurs capacités d’investissement et la qualité de leurs process ont été des critères
déterminants dans notre décision de labelliser FBA », commente Nicolas Landrin, Directeur Général
d’iSource Gestion.

« Ce partenariat avec iSource s’inscrit dans la démarche de co-financement que nous
avons toujours soutenue chez FBA. Il nous permettra de renforcer les services
d’accompagnement que nous apportons aux jeunes entreprises innovantes que nous
choisissons de financer et de leur donner toutes les chances de succès grâce au levier
financier apporté par le co-investissement d’Angel Source » souligne Florence Richardson,
Co-Présidente de Femmes Business Angels.

____________________________________________________________________________
A propos de iSource :
iSource, société de gestion de capital-risque spécialisée dans les secteurs technologiques, a permis l’émergence de
plus de 80 sociétés, pour la plupart issues de la recherche publique ou privée, grâce à des Fonds représentant plus de
200M€ sous gestion. iSource gère Angel Source, le premier Fonds national de co-investissement avec les réseaux de
Business Angels, crée en 2012 avec le soutien du Fonds FNA de Bpifrance. www.isourcevc.com/fr/

A propos de Femmes Business Angels
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, réseau affilié à France Angels, FBA
réunit 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
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