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CANIGÒ Àngels, premier club de business angels catalans 
sous la bannière Occitanie Angels

La fédération régionale d’investisseurs privés Occitanie Angels annonce la création 
d’une antenne à  Perpignan, CANIGÒ Àngels. Ces business angels se donnent pour 
mission de mobiliser leurs pairs, à l’écoute des besoins en financement des créateurs 
d’entreprises innovantes des Pyrénées-Orientales. L’antenne catalane est parrainée 
par le réseau montpelliérain MELIES Business Angels. 

Le département des Pyrénées-Orientales compte désormais une antenne locale d’Occitanie 
Angels, structure fédérant les réseaux de business angels de la région. Baptisé CANIGÒ Àngels 
et co-animé par Denis Sobra et Henry-Jean Puig, le cercle d’investisseurs catalans a organisé sa 
réunion fondatrice le 27 octobre 2022 dans les salons de la Villa Duflot en présence de Jean-Paul 
Alic, président d’Occitanie Angels et de MELIES Business Angels.

L’objectif affiché de CANIGÒ Àngels est l’investissement en fonds d’amorçage dans des 
start-up catalanes afin de contribuer à la dynamique économique du territoire. 
Le cercle permettra à des investisseurs privés de mettre en commun une partie de leur 
épargne pour créer un effet de levier au moment de l’amorçage. Ainsi, avec un ticket individuel 
d’investissement minimum de 2 000 euros, CANIGÒ Àngels pourrait investir jusqu’à 115 000 
euros par start-up, si l’on se base sur la moyenne des levées de fonds réalisées ces dix dernières 
années en Occitanie auprès des investisseurs d’Occitanie Angels (MELIES Business Angels à 
Montpellier, Capitole Angels à Toulouse). Les dispositifs juridiques éprouvés par Occitanie Angels 
depuis plusieurs années vont permetttre aux investisseurs privés catalans de gagner la confiance 
d’établissements bancaires par exemple et d’autres sources de financement.

Denis Sobra et Henry-Jean Puig, les référents de CANIGÒ Àngels 

Denis Sobra a co-fondé BREV&SUD, cabinet spécialisé en droit de la propriété intellectuelle. 
Acteur économique très actif dans les réseaux de la création d’entreprise des Pyrénées-Orientales, 
Denis Sobra est notamment vice-président du concours à la création d’entreprises « Prix Alfred 
Sauvy ». Henry-Jean Puig, jeune retraité, a déjà investi seul dans une start-up perpignanaise. Il 
souhaite que CANIGÒ Àngels permette de favoriser ce type d’initiatives en soutien à la dynamique 
économique locale. Tous deux en appellent aux investisseurs privés pour travailler, au sein du 
cercle catalan, sur des dossiers de start-up prometteuses.

Pour contacter et/ou rejoindre CANIGÒ Àngels : 

Denis Sobra • d.sobra@brevesud.com • 06 07 75 88 40
Henry-Jean Puig • puighj@free.fr • 06 08 90 48 39

Contact presse MELIES Business Angels : Karine Baudoin • 06 30 08 42 14

À propos de MELIES Business Angels et Occitanie Angels

Depuis sa création à Montpellier en 2006, MELIES Business Angels a rassemblé plus de 300 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/

http://www.melies.fr 

