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Business angels. Le club
sarthois finance trois projets
FINANCEMENT. Trois dossiers en cours de financement pour les business angels
locaux qui envisagent la création d’une société d’investissement à la fin de l’année.
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Environ’Mans
Les acteurs du développement
durable se fédèrent
Afin de gagner en visibilité, neuf PME et TPE du
développement durable en Sarthe ont créé le
collectif Environ’Mans. Principalement issues du
secteur du bâtiment, elles entendent ainsi informer
les donneurs d’ordres publics et privés de
l’existence des compétences locales. « Beaucoup
de décideurs ne connaissent pas nos métiers et
vont chercher les entreprises hors département »,
constate Benoît Caillet, dirigeant d’EcoPuissance 3.
Le collectif devrait prochainement évoluer en une
structure associative.

Numérique
La convention d’affaires en juin
Sarthe Développement, la CCI et Le Mans
Développement organisent le 27 juin prochain une
convention d’affaires dédiée aux entreprises
sarthoises du numérique. Acteurs locaux, fournisseurs
et prospects pourront se rencontrer au cours de
rendez-vous programmés de 25 minutes. Inscriptions :
www.sarthe-lemans-connection.com

es business angels de
Le Mans Sarthe Investissements n’ont pas
chômé durant leur premier
exercice.
Depuis
avril 2011, le club d’investisseurs a reçu 43 contacts de porteurs de projets, dont 13 ont
été proposés en comité. Au
final, les business angels en
financent trois. Parmi ces dossiers, on retrouve la start-up
mancelle Code d’Urgence (QR
Code contenant des données
médicales personnelles), ainsi
que la société mayennaise
Aqualéo, porteuse d’un projet
de karting nautique, soutenue
conjointement par des business angels de Sarthe, Mayenne et Loire-Atlantique. Le dossier le plus abouti concerne
Eco-Dex, sur lequel les Sarthois ont levé 140.000¤ pour
développer un automate de
conditionnement et de délivrance de médicaments pour le
marché hospitalier. « Cela
nous a permis de franchir le
pas plus rapidement, quand la
seule réponse des banques est
le "time to market" », constate
Loïc Bessin, dirigeant de l’entreprise Le Pratique à La Milesse, qui développe le projet
depuis trois ans.

le constatent ; la demande
moyenne de financement augmente, mettant le ticket d’entrée plus haut.

Le Mans Sarthe Investissements compte 21 investisseurs, soutenus par une
banque et des cabinets d’expertise comptable et juridique.

Hausse du « panier moyen »
Fort de 21 membres, Le Mans
Sarthe Investissements vise
les 40 adhérents fin 2012.
« Nous voulons développer le
nombre d’investisseurs au
même rythme que le nombre
de dossiers », précise le prési-

CGPME
Les patrons donnent de la voix
Forte de 400 entreprises
adhérentes en Sarthe, la
CGPME entend cultiver sa
différence. « Nous voulons
participer aux tours de
table, afin que les politiques
ne décident pas de l’avenir
de nos PME sans nous
consulter », martèle son
président Bruno Weibel
(photo). En ce sens,
l’organisation patronale relaie les 40 propositions
faites aux candidats de la présidentielle, parmi
lesquelles l’arrêt de l’inflation législative. La CGPME
ayant recensé 20 % de textes en plus depuis 2005.

200
C’est le nombre de porteurs de projet rencontrés par
Carrefour Entreprise Sarthe au cours de la Route de
la création. Entre le 15 mars et le 19 avril dernier,
l’association et les acteurs locaux de la création reprise ont fait étape dans dix villes du département, à
la rencontre de ces futurs chefs d’entreprise.
L’initiative devrait être reconduite en 2013 dans une
formule modifiée, mais toujours sous le même nom,
quitte à élargir le nombre de villes étapes.

Cap Création
30.000¤ de prix
Organisé par le Conseil général et Carrefour
Entreprise Sarthe, le concours de création
d’entreprise propose pour sa onzième édition deux
prix de 15.000¤ aux créateurs et repreneurs
d’entreprise innovante ou à fort potentiel d’emplois.
Inscriptions avant le 15 juin sur www.ces72.org
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dent du club Joël Plessis.
« Malgré le climat actuel, il y a
des projets. Seulement il faut
davantage
d’audace
aujourd’hui. Les financeurs ont
tout intérêt à passer par des
structures de rapprochement ». Et les business angels

Vers une société
d’investissement
Pour toucher des business
angels avec un pouvoir d’investissement plus faible, le club
planche actuellement sur la
création d’une société d’investissement. « On le fera peutêtre sous une autre forme,
mais nous montons cette structure à la fin de l’année », ajoute
Jean-Michel Blaquière, animateur du club. Une structure qui
permettra à Le Mans Sarthe
Investissement de développer
sa force de frappe et de mutualiser le risque des opérations.
La société d’investissement
complétant ce que les business
angels ont injecté dans un projet. Et Jean-Michel Blaquière
d’ajouter : « On peut être business angels en investissant
5.000¤ par an, l’important
étant d’être en réseau. »
Cédric Menuet
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