UN PETIT COIN DE PARADIS
DANS LE MONDE DU BUSINESS

Nos partenaires

RHÔNE VALLÉE ANGELS est un réseau d’investisseurs privés,
issus de la Drôme, de l’Ardèche et de sa région,
dont le but est de favoriser la création, la reprise
et la croissance de projets innovants en Drôme et en Ardèche,
ou très proche périphérie.
Ces « Business Angels », en plus de leurs capitaux personnels,
apportent bénévolement aux porteurs de projet
dont ils ont sélectionné les dossiers,
leurs expériences, leur carnet d’adresses et leur temps !

RHÔNE VALLÉE ANGELS, c’est à ce jour :

une 50aine
de Business Angels
actifs

+ de 200
dossiers traités
par an

Etre BUSINESS ANGELS pour :
- continuer une activité, me sentir utile
- investir localement et choisir dans quoi j’investis
- participer à plusieurs aventures entrepreneuriales
différentes
- diversifier mon patrimoine en partageant
les risques
- pour le professionnalisme et la convivialité
du club
- transmettre mon expérience, mon savoir-faire
- aider au démarrage de mon entreprise, j’ai envie
d’aider à mon tour

entre 50 et 200 k€
de financement au capital
par dossier retenu
(Près de 600 K€ investis
en 2013 pour 1,2 M€ levés soit un
effet levier dans la levée haut de
bilan x2 à x3 par dossier)

Plus de 1000 h
de bénévolat
pour l’instruction
et le suivi
des dossiers
sélectionnés

Vous souhaitez
vous aussi rejoindre
Rhône Vallée Angels ?
Contactez-nous !
Un réseau d’investisseurs privés,
bénévoles au service
de l’économie innovante locale.

Association loi 1901, créée en Juillet 2008, grâce
au soutien de la CCI de la Drôme et du Conseil
Général 26, membre de France Angels et un des
12 réseaux régionaux de Rhône-Alpes (près de 600
Buisiness Angels)

Prenez un bon départ
avec Rhône Vallée Angels !
Nos partenaires

Quels projets ?
Votre projet a :
u

Un développement local (Drôme, Ardèche
et proche périphérie) ?

Ardèche

u

Un avantage concurrentiel certain ?

u

Un potentiel de croissance réel en chiffre
d’affaires et en emplois ?

Vous êtes investi et motivé ?
Votre projet nous intéresse !
Tous les secteurs sont étudiés.

Pour toute information complémentaire,
contactez :
Sonia BERTONNIER
Chambre de Commerce et d’Industrie
de la Drôme - Service Industrie
52-74 rue Barthélémy de Laffemas
BP 1023 - 26010 Valence
04 75 75 70 24
s.bertonnier@drome.cci.fr
ou consultez : www.rhonevallee-angels.fr
www.business-angels-rhone-alpes.fr
www.franceangels.org

