
Qu’est-ce qu’un business angel?
Les business angels sont des personnes physiques qui souhaitent mettre à la disposition des
entrepreneurs leur expérience, leur expertise, leur compétence et leur réseau relationnel afin de
faciliter la création et la croissance d’entreprises innovantes. Le temps qu’ils consacrent à cette
activité bénévole constitue un investissement en faveur de l’emploi.

Les business angels disposent aussi de fonds personnels qu’ils sont disposés à investir individuellement
dans les entreprises auxquelles ils apportent leur soutien. Ils souhaitent que cet investissement
direct ne soit ni passif ni dilué dans une masse anonyme même s’il se fait en compagnie de co-
investisseurs à condition que ceux-ci partagent leurs valeurs.

Les objectifs de l’Association
XMP-Business Angels a pour vocation de mettre en relation :

– Des entrepreneurs quelles que soient leur formation ou leur origine, actifs dans tout secteur
et dans toute région, créateurs ou développeurs de projets en émergence, innovants et à poten-
tiel de développement commercial, technique ou industriel.

– Des investisseurs privés personnes physiques (business angels), diplômés d’une des grandes
écoles scientifiques ou techniques telles que l’École polytechnique, les Écoles des mines, l’École
des ponts et chaussées, l’ENST, l’ENSTA, l’ENSAE, Supaéro, Supelec…

Sélectionne toi-même de Jeunes Entreprises Innovantes dont tu souhaiterais accompagner la
création et le développement.

En plus du plaisir de transmettre le flambeau aux jeunes générations, tu pourras bénéficier
d’incitations fiscales si tu investis financièrement dans ces entreprises.

Assiste à notre prochaine réunion d’information :

Tu peux également nous contacter au 01.42.22.86.49 
ou par courriel : communication@xmp-ba.org

Site Web : xmp-ba.org
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Lundi 6 juin 2011 à 17h30

Présentation de projets d’entrepreneurs prêts à être financés

Télécom ParisTech – 46, rue Barrault, 75013 Paris
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RÉUNION DES ADHÉRENTS

Exceptionnellement ouverte à tous les camarades
qui s’intéressent à la création ou à la reprise d’entreprises

LUNDI 20 JUIN 2011
à la Maison des X, 12, rue de Poitiers, 75007 Paris

■ 18 HEURES
BENOÎT LAHAYE
Expert-comptable et commissaire aux comptes.

« Les questions comptables ou juridiques les plus fréquentes

posées par le créateur ou le repreneur d’une entreprise ».

■ 18 H45
GRÉGOIRE MICHEL (EMP 86)
Cofondateur et associé, Inficiences Partners ».

Développement marketing et commercial de la PME-PMI : les 10 points clés.

Cette réunion sera suivie d'un pot.

POUR VOUS INSCRIRE
Merci d'envoyer un courriel à l'adresse suivante :
xmp-entrepreneur@m4x.org en précisant : vos noms, prénoms, école et promotion.

DATES DES RÉUNIONS SUIVANTES
• Lundi 19 septembre 2011

• Lundi 24 octobre 2011

• Lundi 12 décembre 2011

XMP-Entrepreneur, Association loi 1901
12, rue de Poitiers, 75007 Paris. Tél. : 01.42.22.86.49

Courriel : xmp-entrepreneur@m4x.org – Site : xmp-entrepreneur.org
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