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Créé en 2006, le réseau MELIES Business Angels rassemble des investisseurs individuels dans le but 
de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales innovantes à fort potentiel de croissance. 
Ses membres sont des particuliers, la plupart chefs d’entreprise et cadres, qui prennent le risque d’investir 
dans de jeunes pousses en recherche de fonds propres. Passionnés par l’entrepreneuriat, ils consacrent du 
temps bénévolement à l’accompagnement individualisé des créateurs d’entreprise auxquels ils apportent 
des conseils et à qui ils ouvrent leurs réseaux.

MELIES Business Angels dispose d’une permanence à proximité immédiate de nombreuses start-up, au 
sein de l’incubateur Cap Oméga à Montpellier. 

Les capitaux-risqueurs adhérents de MELIES BA peuvent participer aux groupes d’étude de projets. 
Ils analysent, évaluent les dossiers et accompagnent les porteurs lors des présentations en comité 
d’investissement. Celles et ceux qui souhaitent s’engager plus avant peuvent représenter officiellement 
MELIES BA auprès des entreprises affiliées. 

L’investissement d’un.e business angel peut être individuel ou mutualisé. Pour faciliter la réalisation 
des investissements, MELIES BA a choisi d’utiliser des véhicules financiers, d’abord sous la forme de SAS 
créées en 2005 et en 2008. L’association a ensuite opté pour la fiducie.

Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association MELIES Business Angels est 
membre de la fédération nationale France Angels. En 2016, elle a créé avec le réseau toulousain Capitole 
Angels la structure fédérative Occitanie Angels afin de mutualiser les dossiers des start-up de la région 
et d’augmenter les prises de participation. Gilles Roche, président de MELIES BA, représente Occitanie 
Angels au conseil d’administration de France Angels.

MELIES en chiffres depuis 2006

218
emplois 
créés

257 
business angels 
fédérés dont 
30 femmes

4,51 M€ 
investis

34
prises de 
participation

98
dossiers 
soumis /an dont 
15 étudiés
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MELIES Business Angels a mis en place un processus rigoureux de sélection des dossiers. 
Les start-up candidates doivent : 
• être localisées dans le Sud-Est Occitanie (ex Languedoc-Roussillon), ou être proposées par Capitole 
Angels, dans le cadre de la structure Occitanie Angels
• porter un projet innovant
• présenter un plan d’affaires structuré
• être éligibles aux investissements défiscalisables
• prouver des enjeux économiques et un potentiel de croissance
• juger utile l’accompagnement des business angels de MELIES BA.

MELIES BA nomme une équipe chargée de l’étude, constituée de personnes ayant une expérience du 
marché ciblé par le projet et la compétence technique souhaitée, ainsi qu’une pratique de la gestion. Cette 
équipe rencontre le chef d’entreprise avant de produire un rapport détaillé et de rendre compte au comité 
de pilotage qui décide de soumettre, ou pas, le dossier au comité d’investissement. 

MELIES BA invite le porteur de projet à une présentation devant les investisseurs présents ou représentés 
au comité d’investissement. Ces derniers décident par vote d’entrer ou non au capital de la start-up.

Dans la positive, un représentant MELIES BA (assorti d’un suppléant) est nommé pour accompagner 
l’entrepreneur. Ce dernier s’engage à lui transmettre un reporting trimestriel. La prise de participation du 
réseau est formalisée par l’établissement d’un pacte d’actionnaires.

Investissements de MELIES BA en 2016 et 2017*

* hors comité d’investissement 10/2017

918 143 € 
investis dont 
165 391 €
abondement iSource

5
prises de 
participation



w Sélection de start-up accompagnées par MELIES BA 
de 2015 à 2017
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MICROBIA ENVIRONNEMENT
Banyuls-sur-mer • créée en 2013.
Incubateur : Synersud.
CEO : Delphine Guillebault.

Entreprise de consulting et de diagnostic en 
microbiologie environnementale, Microbia 
Environnement développe et commercialise 
des kits de détection des microorganismes 
toxiques qui menacent la santé humaine et la 
production aquacole en France et en Europe. 
Installée au sein de l’Observatoire océanologique 
à Banyuls-sur-mer, elle propose à ses clients 
des outils innovants pour contrôler la qualité 
de l’eau afin d’anticiper les contaminations 
microbiologiques dans leurs sites de production 
et de sécuriser leur activité économique.

www.microbiaenvironnement.com

SENSING LABS
Montpellier • créée en 2014.
Incubateur : Cap Oméga.
CEO : Yann Guyomar.

Spécialiste de la mesure et de la gestion des 
consommations énergétiques, Sensing Labs 
conçoit des capteurs communicants longue 
portée et basse consommation dédiés au 
comptage de l’eau, de l’énergie ou encore des 
variables thermiques comme la température et 
l’humidité. Elle réalise la plus grande partie de 
son chiffre d’affaires dans le secteur du bâtiment 
tertiaire mais vise aussi la Smart Agriculture 
avec des solutions d’irrigation intelligente.

http://sensing-labs.com

VOXAYA
Montpellier • créée en 2014.
Incubateur : Cap Oméga. 
CEO : Olivier Rodriguez.

Spécialisée dans la micro-analyse 3D, Voxaya 
développe des solutions logicielles capables 
d’explorer les carottes de forage exploratoire 
sans les détruire. Ses solutions sont dédiées 
à la pétrophysique. Voxaya révèle rapidement 
toutes les caractéristiques des échantillons de 
roches pour les industries extractives avec une 
grande précision, en pouvant même prédire 
leurs réactions futures. On peut ainsi évaluer 
en quelques minutes la porosité d’une roche et 
donc ses processus d’écoulement.

http://voxaya.com

ALGODONE
Montpellier • créée en 2015.
Incubateur : Cap Oméga. 
CEO : Jérôme Rampon.

Algodone a mis au point une technique qui 
permet d’identifier et d’activer à distance les 
blocs prédéfinis (blocs IP) achetés par les 
fabricants de produits microélectroniques pour 
les intégrer dans leurs circuits. Une solution 
très innovante pour lutter contre la contrefaçon. 
Le principe : le concepteur de blocs ajoute un 
petit élément de circuit dans son design, qui 
empêche le fonctionnement du bloc tant qu’il 
n’est pas « réveillé » par un code d’activation.

www.algodone.com



AZELEAD
Montpellier • créée en 2014
Incubateurs : Cap Oméga.
CEO : Laura Fontenille.

Issue de la recherche contre le cancer conduite 
au sein de l’Institut Pasteur, Azelead a créé 
un modèle prédictif contre l’apparition des 
cancers métastatiques. Azelead a développé 
Zebrascreen, la première méthodologie 
d’imagerie des étapes précoces de la métastase 
cancéreuse sur l’embryon de poisson-zèbre.
Avec Zebratox, elle propose une méthode 
innovante pour mesurer les effets d’un 
médicament sur les celules sanguines et sur 
l’immunité. 

www.azelead.com

CILCARE
Montpellier
Créée en 2014.
Incubateurs : Cap Oméga et Institut de la Vision 
(Voir et Entendre, Paris).
CEO : Célia Belline.

Société de R&D spécialisée dans l’audition, 
Cilcare accompagne ses clients internationaux, 
biotechs, pharmas et medtechs dans leurs 
développements précliniques et cliniques 
afin d’accélérer la mise sur le marché de 
médicaments, de dispositifs médicaux et de 
produits de santé pour les personnes souffrant 
d’acouphènes et de surdité. Cilcare est installée 
sur le parc scientifique Agropolis.

www.cilcare.com

w Sélection de start-up accompagnées par MELIES BA
de 2015 à 2017
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France Angels depuis 2001

L’activité des réseaux en 2016

Géographie 
des investissements 2016

Répartition
géographique 
en fonction de la 
localisation des 
entreprises, en M€.

15 000
emplois 
créés et 
maintenus

10 000+ 
business 
angels 
fédérés

500 M€ 
investis

3 000
entreprises 
financées

3 000
emplois 
créés et 
maintenus

X3
effet de 
levier pour 
1ers tours

72
réseaux

500
femmes
investisseuses

42,7 M€ 
investis

116 K€ 
tour de table 
moyen/entrep.

415
entreprises 
financées
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