Les Business Angels de Breizh Angels et la SATT Ouest Valorisation joignent leurs forces
pour favoriser l'émergence d'entreprises et de startups DeepTech en Région Bretagne.
Rennes, le 5 avril 2019
L'environnement technologique de la Région Bretagne favorise l'émergence d'entreprises et de
startups DeepTech.
Or, leur croissance est souvent freinée par la difficulté d’accès aux capitaux et à s’entourer de profils
expérimentés.
Le partenariat signé ce jour entre les Business Angels de Breizh Angels et la SATT Ouest Valorisation se
veut une réponse concrète et forte à cette problématique de développement et de libération du
potentiel de développement de ces projets ambitieux.
Depuis quelques années, dans le monde entier, des investisseurs privés s'impliquent sous la forme de réseaux
d'investisseurs de proximité́, plus communément appelés « Business Angels », pour favoriser la création, le
développement et la reprise d'entreprises. L'accompagnement et leur connaissance des territoires sont la marque
de la spécificité́ de la valeur ajoutée des Business Angels. Forte à ce jour de 200 membres, BREIZH ANGELS se
situe parmi les associations de Business Angels les plus dynamiques et les mieux organisées au niveau national.
L'investisseur de proximité́ a pour rôle d'investir dans une entreprise à potentiel de développement et
de mettre à disposition ses compétences, son expérience, et son réseau relationnel.
La SATT OUEST VALORISATION, Société́ d’Accélération du Transfert de Technologies (SATT), est un acteur majeur
du développement économique par l’innovation dans la Région Bretagne et Pays de la Loire. Sa mission est
notamment de valoriser les résultats de la recherche publique par le transfert de technologies vers le marché́. Ce
transfert de technologies peut s’opérer après une phase de maturation technico-économique pilotée par OUEST
VALORISATION et se fera soit auprès de sociétés existantes, soit auprès de startups accompagnées par Ouest
Valorisation.
En combinant les objectifs de chacune des structures, ce partenariat permet de développer des synergies afin de :
- permettre une éclosion des startups au niveau local,
- maximiser l’effet de levier au service de la croissance accélérée des entreprises accompagnées,
- générer et mobiliser davantage de ressources financières et d’expertises,
- de participer au développement territorial dans la mesure où fédérer un réseau local d'investisseurs de
proximité́ fait partie des outils favorisant la dynamique économique de la région Bretagne.
Pour George FOURNOL, Président de Breizh Angels, « Ce partenariat renforce le rôle crucial des business angels
dans l'économie bretonne en injectant de l’innovation de rupture dans des entreprises à fort potentiel de

croissance, et en apportant de l’expérience et des réseaux à des startups en pleine croissance ».
« Je me réjouis d’associer des investisseurs expérimentés à l’accompagnement des projets de création
d’entreprises issus de la recherche publique. La possibilité́ de participer à leur financement va libérer le potentiel de
développement et amplifier l’impact économique sur les territoires », complète Vincent LAMANDE, Président de
la SATT Ouest Valorisation.

À propos de Ouest Valorisation
Depuis 2012, la SATT Ouest Valorisation œuvre chaque jour à être le pont entre la recherche publique et le monde socio-économique.
Elle simplifie et professionnalise le transfert des innovations issues de la recherche académique française vers les entreprises. Les
équipes de la SATT Ouest Valorisation, à l’écoute des laboratoires de recherche publics en Bretagne et Pays de la Loire et des
entreprises, proposent une offre de services complète et sur-mesure. Forte de ses liens étroits avec les établissements de recherche
publique et universitaires, la SATT Ouest Valorisation réalise des transferts de technologies et favorise par ces investissements
l’émergence de startups dans de nombreux domaines d’application.
http://www.ouest-valorisation.fr/
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À propos de Breizh Angels
L'association BREIZH ANGELS vise à compléter les dispositifs de financement des entreprises existants. Elle s'attache à œuvrer en
synergie avec le monde de l'économie, les partenaires institutionnels de la Région Bretagne et autres acteurs de l'accompagnement
des entreprises.
Forte à ce jour de 200 membres, BREIZH ANGELS se situe parmi les associations de Business Angels les plus dynamiques et les mieux
organisées au niveau national.
BREIZH ANGELS coordonne les quatre associations départementales : Armor Angels (22), Finistère Angels (29), Logoden
Participations (35) et Bretagne Sud Angels (56). Sa forte implantation régionale et la reconnaissance de son action, lui donnent un
accès privilégié́ à l'écosystème du financement des entreprises à potentiel de développement.
Depuis 14 ans, ce sont 124 entreprises financées et plus de 26 millions d’€ d’investissement direct.
http://www.breizhbusinessangels.fr
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