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En s'associant avec Sowefund, Les Business Angels des 
Grandes Ecoles ajoutent le crowdfunding aux solutions 
de financement offertes aux entrepreneurs 
 
 

Paris, le 26/01/2016 
 
Les business Angels des Grandes Ecoles (BADGE) et Sowefund, 
plateforme de financement participatif (crowdfunding) annoncent 
un partenariat pour favoriser le financement par apport en 
Capital, de jeunes entreprises innovantes. 
 
Proposer aux entrepreneurs une solution de financement qui vient en complément 
de celle apportée par les Business Angels des Grandes Ecoles est l'objet de la 
convention signée le 19 janvier 2016 à Paris par les deux partenaires. 
 
"Nous pensons qu'il y a une complémentarité, et non une concurrence, entre les 
plateformes de crowdfunding et les réseaux de Business Angels", souligne Henri 
Jannet, Président des Business Angels des Grandes Ecoles. 
 
"En effet,  comme business angel,  il est possible d'accéder à des projets en amont 
d'une levée de fonds, de les découvrir et de les étudier de façon approfondie, avec 
des rencontres multiples avec les porteurs de projet et de négocier les conditions 
d'entrée au Capital (valorisation, "management package", et pacte d'actionnaires). 
L'entrée au capital se fait alors directement sans intermédiaire. De plus, le business 
angel est souvent associé, comme accompagnateur, aux orientations 
stratégiques  de l'entreprise." 
 
Si le montant levé auprès des adhérents des Business Angels des Grandes Ecoles 
est insuffisant pour couvrir les besoins en Capital de l'entreprise, il sera désormais 
possible, pour l'entreprise, de rechercher des Fonds auprès de Sowefund, en 
s'appuyant sur l'instruction faite par les Business Angels des Grandes Ecoles.  



  
"C'est un privilège pour Sowefund de compter BADGE parmi ses partenaires 
d'investissement. La qualité des projets et le professionnalisme de ses adhérents 
dans l'instruction des dossiers fait de ce réseau d'angels un co-investisseur de choix 
pour notre communauté d'investisseurs. Nous partageons les mêmes objectifs, 
faciliter le financement des entreprises françaises les plus innovantes et promouvoir 
l'investissement en amorçage." souligne Benjamin Wattinne cofondateur de 
Sowefund. 
 
 

A propos des Business Angels des Grandes Ecoles 
 

 

Un des 1ers réseaux de business angels en France dont l'objet est : 
 
-- Le soutien à la création, au développement et au financement d’entreprises 
innovantes à fort potentiel de croissance 
-- La promotion de l’accompagnement de ces jeunes entreprises par leurs aînés et 
en particulier par les anciens élèves des grandes écoles ; 
-- La mise en relation de ces entrepreneurs, créateurs de projets innovants avec des 
Business Angels expérimentés. 
 
Les 265 Membres du réseau, issus de Grandes Ecoles, accompagnent et 
financent des entreprises innovantes de tous secteurs d’activité et dans toute 
la France. En 10 ans, les Business Angels des Grandes Ecoles ont financé 
plus de 130 projets innovants pour près de 18.000.000 €.  
 
Pour en savoir plus : www.business-angels.info 
 
Pour nous contacter : 
candice@business-angels.info   
12 rue de Poitiers – 75007 Paris 
01 42 22 67 35 
 
 

A propos de Sowefund 
 

 

Sowefund est une plateforme d'investissement participatif permettant aux start-up 
françaises de trouver un complément de financement aussi bien auprès des acteurs 
traditionnels que des particuliers. L'ambition de Sowefund est de contribuer à la 
relance économique française au travers de start-ups innovantes.  
  
Sowefund est la première plateforme de co-investissement, elle permet aux 
particuliers d'investir en même temps et dans les mêmes conditions que ses 
partenaires, professionnels de l'investissement.  
  
Pour en savoir plus : https://sowefund.com/ 

	


