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À propos de MELIES Business Angels
Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 270 investisseurs 
individuels dans le but de financer et d’accompagner de jeunes entreprises régionales à fort potentiel de 
croissance. Ces sociétés peuvent solliciter le réseau pour des besoins en financement compris entre 100 K€ 
et 1 M€. Labellisée par le ministère des PME/PMI et par iSource, l’association est membre de la fédération 
nationale France Angels. 
MELIES Business Angels est par ailleurs membre fondateur 
d’Occitanie Angels, avec Capitole Angels (Toulouse). Cette 
association loi 1901 créée fin 2016 fédère et représente les 
réseaux de business angels en Occitanie.

www.melies.fr •

MELIES Business Angels a renouvelé une partie de son conseil d’administration lors 
de son assemblée générale du 20 juin 2019. Réélu à la présidence, Gilles Roche est 
épaulé par un Bureau composé d’Alain Ozan et Bernard Olivier (vice-présidents), 
Philippe Cattin-Vidal (secrétaire général), Carole Martin (trésorière) et Richard Pech 
(trésorier adjoint). Le réseau enregistre une activité soutenue depuis juin 2018 et note 
l’arrivée de plus jeunes investisseurs.

Les adhérents de MELIES Business Angels, réunis à Cap Oméga, ont dressé un bilan 
contrasté de l’exercice 2018, avec un premier semestre marqué par la non-réalisation, pour 
des raisons diverses, d’investissements actés en 2017. Les business angels sont toutefois 
optimistes compte tenu du deal flow soutenu depuis juin 2018. Le réseau a en effet recensé 
115 demandes d’investissement entre juin 2018 et juin 2019 et a reçu 88 porteurs de projet 
en entretien. Au final MELIES Business Angels a étudié 13 dossiers et en a présenté sept 
en comité d’investissement. Le réseau a investi dans quatre start-up durant cette période 
— CrossShopper, Watertracks, Odesyo et Wefight — pour un montant global de près de 
500 000 euros. Un dossier devrait se concrétiser d’ici juillet.

Un réseau plus jeune qui souhaite recruter des femmes
Pour continuer à dynamiser le réseau MELIES Business Angels, Gilles Roche et son Bureau 
comptent à la fois sur son rajeunissement et sur sa féminisation. Depuis 2014, de nouveaux 
adhérents sont venus renforcer et diversifier l’effectif qui comprend déjà 36% de moins de 
50 ans contre 33% de plus de 60 ans. Le rajeunissement devrait encore s’accentuer, loin 
de l’image traditionnelle de dirigeants et de cadres à la retraite, même si MELIES Business 
Angels s’appuie sur l’expérience et la disponibilité de ces derniers. Aujourd’hui, le plus jeune 
des business angels montpelliérains est âgé de 27 ans. Les trentenaires et quarantenaires 
affichent leur volonté d’intégrer l’environnement des start-up locales - quand ils n’en sont pas 
issus - et de les soutenir financièrement et humainement ; ils veulent donner du sens à leurs 
investissements. Quant aux femmes, elles représentent moins de 13% des investisseurs de 
MELIES Business Angels. Le réseau va donc travailler à un plan d’action pour sensibiliser de 
futures membres, notamment en se rapprochant des réseaux féminins en France. 
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