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Année record pour le réseau de Business Angels francilien Club Invest IDF
avec plus d’1,1 M€ investis en 2017 dans 12 entreprises

Après 17 ans d’activité, Club Invest IDF (né de la fusion en 2015 de Club Invest 77 créé en 2000
avec BAGG), le réseau basé en Seine-et-Marne a signé sa meilleure année d’investissements
en 2017 en finançant pour plus de 1,1 M€ les projets de création ou de développement de 12
start-up.
Les investissements réalisés en 2017, qui couvrent des domaines aussi variés que l’industrie,
le commerce alimentaire et d’habillement, le design, les services internet et marketing
illustrent la vocation généraliste du réseau. Celui-ci se distingue par ailleurs par son
positionnement unique sur l’accompagnement à la reprise, avec deux entreprises soutenues
à ce jour : le Monde de l’Observation (ex : La Maison de l’Astronomie) et Agelec.
Cinq projets financés au 1er tour
Les prises de participation au premier tour se sont faites sur la base de 142 projets reçus sur
l’année, dont 113 validés par le comité de sélection. Parmi ceux-ci, 30 ont été présentés par
les porteurs lors des réunions plénières qu’organise le club mensuellement. Dix-huit d’entre
eux ont alors fait l’objet de comités d’instruction et cinq ont été financés au final, via les SIBA’s
du club et/ou des participations directes des membres.
▪
▪
▪
▪

Aodyo : fabrication d’instruments de musique électroniques - www.aodyo.com
Gagao (Xocoatl) : « cacaotéria » artisanale - www.gagao.eu
GuestViews : livre d’or numérique intelligent - www.guestviews.com
M-otion Engineering : nouvelle génération de suspension avant pour VTT www.motion-france.com
▪ SmartRenting : sous location de logement légale, gratuite et assurée – www.smartrenting.com
Engagement dans les 2èmes et 3èmes tours de tables de 7 jeunes entreprises
▪
▪
▪
▪
▪

Alegory (IMP Shoes) : chaussure à talons interchangeables - www.alegory.com
Citygoo : covoiturage urbain instantané - www.citygoo.fr
Espaciel : réflecteur de lumière naturelle du jour - www.espaciel.com
IceRoll : crème glacée en rouleaux - www.iceroll.fr
La Cocotte Paris : objets design et accessoires maison et mode www.lacocotteparis.com
▪ Oil System : solutions de vidange propre – www.oilsystem.fr
▪ Tryane : logiciels de gestion de performance et transformation numériques www.tryane.com
Plus d’informations : www.clubinvest-idf.fr
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