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Les Business Angels perpétuent leur soutien financier et humain 

 

France Angels, Fédération Nationale des Business Angels a lancé une collecte des données 

d’investissement du premier semestre 2021 auprès des Business Angels des réseaux adhérents, afin 

de connaître l’état du soutien financier et humain de ces derniers auprès des jeunes entreprises. Ce 

baromètre ne comptabilise que les données fournies par les Business Angels ayant répondu à notre 

enquête. 

Malgré la reprise d’une activité complexe due à la crise sanitaire, nous observons que les Business 

Angels ont continué de soutenir leurs entreprises en apport financier et humain. On perçoit un total 

de 16 211 K € investis au premier semestre 2021, soit 95% du total de l’année 2020 qui a été consacré 

au soutien de l’économie et de l’emploi en plein cœur de la crise. Ce qui est prometteur pour la suite 

de l’année 2021. 

Les Business Angels refinancent leurs entreprises 

Les Business Angels ont refinancé 29 entreprises dans lesquelles ils avaient investi auparavant pour un 

montant total de 8 060 K €. Ce soutien permet aux entreprises de développer leur activité, de 

renforcer leur équipe et parfois de passer à l’international sur le long terme. 

Les Business Angels confiants pour l’avenir 

Les entreprises ont pu compter sur la contribution financière et humaine des Business Angels dans de 

nouveaux projets innovants. Ces derniers ont investi 8 151 K € au premier tour de 62 sociétés afin de 

déployer l’activité des jeunes entreprises. 

Retrouvez l’infographie de l’activité du 1er semestre 2021 des Business Angels 

 

Cliquez-ici pour obtenir l’infographie 
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A propos : 
 
France Angels est la fédération nationale française des Business Angels. Depuis 2001, France Angels 
fédère plus de 12 500 Business Angels dont 5 500 membres actifs au sein 64 réseaux répartis dans tout 
l’ensemble du territoire, ou en tant que Business Angels Individuels. France Angels travaille au 
développement d'un environnement économique, social et juridique positif pour les Business Angels et 
promeut leur rôle de soutien et de bailleurs de fonds de jeunes entreprises innovantes à fort potentiel 
de croissance et de création d'emplois. France Angels est un membre fondateur de Business Angels 
Europe. www.franceangels.org  
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