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Mercredi 27 février 2013Actualité

Le Mans. Investisseurs privés , ils aident les créateurs
Le Mans Sarthe investissements compte une trentaine d'adhérents . Prêts à investir dans des
projets d'entreprises .

C'est un club business angels comme il en existe un peu partout en France. Le Mans Sarthe investissements (1), association animée par Jean-Michel
Blaquière, rassemble des entrepreneurs qui souhaitent en aider d'autres. Ou pour créer leur société, ou pour la développer.

Ce qu'il faut ? De l'argent. En leur nom propre, ces investisseurs, les deux tiers sont des chefs d'entreprise en activité, deviennent actionnaires de la
boîte retenue en injectant des sous dans la limite de 30 % du capital. En deux ans et demi d'existence, les adhérents du club ont placé entre 5 000 et
50 000 €.

Quels sont les projets retenus ? Création développement, reprise... Tout les intéresse et dans tous les domaines, dès lors que le projet leur plaît. Une
seule condition est posée : la proximité géographique avec Le Mans, « à une heure du Mans, quel que soit le moyen de locomotion », précise
l'animateur. Le club se tourne vers les départements limitrophes et Paris.

Le premier contact avec Jean-Michel Blaquière est axé sur le projet lui-même. Puis le porteur de projet vient le présenter aux investisseurs intéressés.
Des 60 projets déposés en 2012, seuls trois ont reçu le soutien financier des investisseurs. Ecodex et son prototype médical, Red Motion et son guidon
de VTT amortissant les chocs inventé par deux jeunes Mayennais, les lampes de Ledpower à Saint-Calais, les enceintes haut de gamme Acoustical
Beauty conçues par Gilles Milot...

Les aides ont bien été attribuées à ceux qui « n'avaient pas les moyens financiers de leurs ambitions ». Le club tiendra son assemblée générale le
mardi 19 mars.

Le Mans Sarthe investissements , 06 21 78 27 89. Adresse mail : jmblaquiere@gmail.com (mailto:jmblaquiere@gmail.com)

(1) Président : Joël Plessis ; trésorier, Stéphane Moreau ; secrétaire, Jérôme Mogis. Le club compte 36 adhérents.


