Communiqué de Presse

Alumni Business Angels investit dans KINAXIA, jeune entreprise
innovante spécialiste du diagnostic immobilier obligatoire (ERNT)
via son site www.preventimmo.fr
Aix en Provence le 22 Avril 2011
Le premier trimestre 2011 démarre en fanfare pour Alumni :
 Changement de nom : Alumni Entreprendre devient Alumni Business Angels et implantation au CEEI
 Alumni primé nationalement parmi 84 associations de business angels de France Angels
 Alumni Business Angels investit 80 k€ dans KINAXIA, jeune entreprise innovante
Tout d’abord, deux changements d’importance pour l’association de Business Angels du Pays d’Aix :
 Alumni Entreprendre devient Alumni Business Angels à compter du 1er Avril 2011 pour améliorer sa
visibilité au sein du tissu économique régional. Un nouveau site internet www.alumni-ba.com est
aujourd’hui en ligne.
 Alumni Business Angels change d’adresse et vient s’implanter au CEEI pour faire face à son importante
croissance au sein du Technopole de l’Arbois et au cœur d’une pépinière de 115 entreprises innovantes.

Michel Vacher, président de l’association Alumni Business Angels déclare « pour
éviter toute ambigüité avec le réseau PACA Entreprendre et pour revendiquer plus
clairement notre rôle moteur dans l’amorçage, Alumni Entreprendre prend le nom
de Alumni Business Angels à compter du 1er Avril 2011. Fort de 50 membres, nous
avons investi plus d’1,1 million d’euros dans 12 jeunes pousses de la région PACA ce
qui représentera sous 2 ans la création induite de 155 emplois».
Après la labellisation de l’association par le Ministre des Finances obtenue en Janvier 2011, Michel VACHER a
reçu à l’occasion du 10e congrès national des Business Angels le 16 Mars 2011 à l’Hôtel de Ville de Paris le prix
spécial France Angels devant 84 présidents d’association du réseau en présence de Philippe GLUNTZ (Président
de France Angels) et de Frédéric LEFEVRE (secrétaire d'État, chargé du Commerce, de l'Artisanat, des PME, du
Tourisme, et de la Consommation).

Notre association est accompagnée par les collectivités et les entreprises partenaires

KINAXIA, spécialiste des solutions innovantes en matière d’information environnementale, a obtenu un
financement de la part de business angels à hauteur de 200 000€ dont 80 000 € via Alumni Business Angels,
venant appuyer le développement du service www.preventimmo.fr.
Preventimmo.fr permet de réaliser un diagnostic ERNT (Etats des Risques Naturels et Technologiques, dont
l’incendie de foret, le séisme, l’inondation, …) rapidement et à un excellent rapport qualité/prix. Obligatoire pour
toute opération immobilière, l’Etat des Risques www.preventimmo.fr vise tant les professionnels
(diagnostiqueurs, notaires, gestionnaires, agents, promoteurs, architectes…) que les particuliers (vendeurs,
bailleurs, donateurs…).
Edouard LE GOFF, Président Kinaxia, déclare que « L’ouverture du service www.preventimmo.fr durant l’été 2010
nous a permis de facturer nos premiers clients. Ce financement arrive à point nommé pour consolider
l’innovation de nos solutions et pour renforcer nos équipes commerciales dans les prochaines semaines avec,
notamment, le recrutement d’un responsable grands comptes pour commercialiser nos solutions auprès des
professionnels de l’immobilier ».

A propos d’ALUMNI BUSINESS ANGELS :
Créée en 2006 à Aix en Provence, Alumni Business Angels est une association d’hommes et femmes, chefs
d’entreprise, cadres dirigeants, professions libérales, diplômés des grandes écoles qui, collectivement,
investissent leur argent personnel, leurs compétences et leur temps pour développer des jeunes entreprises
innovantes de la Communauté du Pays d’Aix et de la région Provence Alpes Côte d’Azur.
Contact : Philippe ROULLET (responsable presse)
E-Mail : philippe.roullet@alumni-ba.com
Mobile : 06 77 13 73 95
Nouveau site www.alumni-ba.com

A propos de KINAXIA :
Créée en 2009 à Sophia Antipolis (06), KINAXIA développe et commercialise des solutions en ligne d’information
environnementale. Preventimmo.fr, leur premier service, en phase de lancement commercial, améliore
considérablement l’offre en matière d’Etat des Risques Naturels et Technologiques (ERNT). Preventimmo.fr
permet d’établir en quelques minutes, directement en ligne, 24h/7j, des ERNT de qualité partout en France.
Solution unique s’adressant à tous (notaires, promoteurs, gestionnaires de biens, architectes, géomètres,
particuliers, …), Preventimmo.fr simplifie considérablement l’établissement de ce diagnostic immobilier
obligatoire et pose de nouveaux standards en la matière.
Contacts presse : Edouard LE GOFF (Président)
E-Mail : edouard.legoff@kinaxia.fr
Mobile : 06 81 91 33 81

Notre association est accompagnée par les collectivités et les entreprises partenaires

