
                        
 
 
Le Mouvement des Entreprises de France Hérault Béziers 
se mobilise avec Occitanie Angels pour développer une 
antenne locale de Business Angels 
 
Avec l’aide de MELIES Business Angels (Montpellier), le Mouvement des 
Entreprises de France Hérault Béziers à travers son Président Matthieu Ourliac 
soutient la création d’une antenne locale d’investisseurs privés de la fédération 
régionale Occitanie Angels. Depuis Béziers, ces Business Angels se donnent 
pour mission de mobiliser leurs pairs, à l’écoute des besoins en financement 
des créateurs d’entreprises innovantes du Biterrois. 
 
Cette antenne sera présidée par Marc AUFORT, il sera accompagné par des représentants 
MELIES business Angels. 
Ce nouveau groupe appelle toutes celles et tous ceux qui souhaitent investir au profit de 
l’économie locale à renforcer ses rangs pour travailler ensemble sur des dossiers de start-up 
prometteuses. 
 
Le Mouvement des entreprises de France Hérault Béziers 
Le Mouvement des entreprises de France HERAULT BEZIERS fort de ses 500 adhérents 
soutient naturellement activement la fibre entrepreneuriale. 
En sa qualité d’organisation patronale interprofessionnelle dans le territoire Ouest Hérault. Son 
objet : désigner des mandataires dans l’ensemble des structures territoriales, départementales, 
régionales et nationales. Il représente, anime et défend les entreprises du territoire. Son rôle : 
rassembler le plus grand nombre des entreprises de toutes tailles de tous secteurs et toutes 
origines. Favoriser le développement pérenne des entreprises au cœur de ce territoire. Être 
le porte-parole des entreprises et accompagner le dirigeant dans le développement de son 
entreprise. 
 
La Région Occitanie encourage la création d’antennes de Business Angels 
La convention de partenariat signée entre Occitanie Angels et la Région Occitanie en 2020 
engage les réseaux existants de business angels à essaimer dans les villes moyennes. 
Capitole Angels (Toulouse) porte des projets de création d’antennes dans l’ouest de la région, 
MELIES Business Angels prend en charge l’est de l’Occitanie.  
 
 
MELIES Business Angels et Occitanie Angels 
Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 290 
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 • https://occitanie-angels.fr/ 
 

- Contact Presse MEDEF HERAULT BEZIERS Francis POZO 06 14 11 24 89 
- Contact Presse MELIES Business Angels / Occitanie Angels Karine Baudoin 06 30 08 42 14  


