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Business Angels – Porteurs de projets
Les Business Angels n’apportent pas seulement aux porteurs de projets

un financement, ils leurs apportent également des conseils, de l’expérience,
des compétences, un réseau de relations personnelles, une aide

à leur développement commercial et une assistance dans leur croissance
pour trouver des partenaires et des investisseurs

dans les phases ultérieures de leur vie.

Les Business Angels apportent leur concours à tout créateur d’entreprise
quels que soient sa formation et l’objet de son entreprise,

dans la mesure où il s’agit de projets innovants, créateurs de valeur
et susceptibles de forte croissance.

Un Business Angels, c’est un coentrepreneur. Il est capable :

• de comprendre un projet d’entreprise – ce n’est pas qu’un financier ;
• d’apprécier humainement l’entrepreneur et d’établir avec lui une relation de confiance ;
• de prendre des décisions pertinentes de par son expérience d’entrepreneur ;
• de lire entre les lignes d’un business plan sans a priori au-delà d’une simple lecture ;
• de ne pas se laisser influencer par la mode – on ne réussit pas en étant un me too ;
• de prendre le contrepied des évidences, contrairement à un investisseur institutionnel ;
• d’imaginer des approches marketing originales ;
• d’apporter à l’entrepreneur des contacts et des clients potentiels ;
• d’aider à recruter et à sélectionner pour compléter une équipe ;
• de jouer un rôle de coach parce qu’il est passé par ces épreuves ;
• d’aider à trouver des partenaires complémentaires de par sa connaissance du milieu ;
• d’aider à constituer des tours de table pour assurer la croissance de l’entreprise.

Bref, c’est un homme (ou une femme) et non une structure anonyme.

PROCHAINE RÉUNION

Vous pouvez également nous contacter au 01 42 22 67 35
ou par courriel : secretariat@xmp-ba.org

Site Web : www.business-angels.info/
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