
Communiqué de Presse                                           Aix en Provence le 10 Septembre  2011

ALUMNI BUSINESS ANGELS fonde le « CLUB ALUMNI »
réseau d’échange entre les dirigeants de ses participations, 

les business angels et des personnalités du monde économique

C’est  dans  le  cadre  enchanteur  du  Château  de  Val  Joanis  à  Pertuis  que  s’est  déroulé  Samedi  10 
Septembre 2011 le deuxième séminaire d’Alumni Business Angels, association de business angels basée 
en  Pays  d’Aix,  qui  a  vu  la  création  du  club  Alumni,  réseau  d’échange  entre  les  dirigeants  de  ses 
participations,  les   business  angels   de  l’association  et  des  personnalités  du  monde  économique 
régional .

Pendant toute la journée, 7 dirigeants des entreprises innovantes dans lesquelles les business angels ont 
investi sont venus présenter leurs résultats, leurs enjeux et leurs aspirations pour l’année à venir.  

Au  cours  de  cette  manifestation,  les  échanges  entre  dirigeants  d’entreprises,  Business  Angels  et 
personnalités ont portés sur  des problématiques commerciales, marketing, techniques ou financières. 
La pluridisciplinarité des membres de l’association a permis de mettre en œuvre des plans d’actions sur 
des secteurs aussi  diversifiés que la  Parapharmacie (SECUDERM), les  Biotechnologies (AMIKANA),  la 
Production de films 3D (FORGE ANIMATION), le Diagnostic des Risques Naturels (KINAXIA), les Micro-
ondes pour l’Industrie (IDCO) ou la Géophysique sous-marine (SAOCSY).

A l’issue du séminaire,  Maurice FARINE, PDG des calissons du Roy René et Président de Pays d’Aix 
Développement,  organisme  au  service  des  entreprises  et  du  développement  économique  de 
l’agglomération Aixoise, a témoigné de la qualité des débats et de l’intérêt que tous les participants 
pouvaient retirer de la manifestation.  

A  l’issue du séminaire,  Frédéric  VANDENBUSSCHE,  PDG d’IDCO a  déclaré :  « cette  manifestation  a  
démontré toute la potentialité du réseau Alumni en me permettant d'obtenir de multiples contacts très  
intéressants et de pouvoir à mon tour faire profiter de mes contacts auprès des autres dirigeants de 
start-up.  C’est grâce à cela que IDCO est en train de décoller. Un grand merci à Alumni Business Angels  
pour cette initiative. »
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Eric GILLI, PDG de SECUDERM a ajouté : « Je tiens à mon tour à remercier et féliciter Alumni Business  
Angels. II est précieux de bénéficier d’un temps de parole cadré par cet esprit constructif que vous avez  
su mettre en place. Assurément, j’en ai tiré beaucoup de bénéfice… Après avoir vécu les comités de  
sélection et les comités stratégiques, cela donne une toute autre dimension à la relation. »

Edouad LE GOFF, PDG de KINAXIA a conclu : « Ce club Alumni conforte le positionnement atypique de  
votre association de business angels : niveau d’exigence élevé et suivi opérationnel très professionnel. »

Autant  de plans d’actions et  de mise en relation qui  vont permettre aux dirigeants  d’accélérer  leur 
croissance et donc de valoriser leur entreprise. La journée s’est terminée par une intervention de Michel 
Vacher  qui  a  notamment évoqué  les  dernières  opérations  réalisées  par  Alumni  Business  Angels.  La 
vente,  au début  de l’été,  de 100% des  actions détenues  par ALUMNI dans  Bioréalités,  société de 
Biotechnologie  rachetée  par  un  grand  laboratoire  pharmaceutique.  L’entrée  au  capital  de  Soacsy, 
spécialiste  en  géophysique  sous-marine.  Il  a  enfin  évoqué  les  opérations  de  closing  en  cours  sur 
plusieurs dossiers.   

Michel VACHER, président de l’association Alumni Business Angels déclare «Je suis un 
président serein qui mesure le travail réalisé depuis deux ans avec les dirigeants de nos  
participations. Nous avons amélioré notre enracinement territorial et régional auprès  
des  collectivités  publiques,  des  pépinières  et  des pôles  de compétitivité  notamment 
CAPENERGIES  et  PEGASE  avec  lesquels  nous  avons  une  relation  partenariale.  Nous  
avons  en  parallèle  fortement  professionnalisé  le  suivi  opérationnel  de  nos  
participations en renforçant le lien entre les dirigeants et les business angels.  Fort de  
50 membres, nous avons investi plus d’1,5 million d’euros dans 14 jeunes pousses de la  
région PACA, ce qui représentera sous 2 ans la création induite de 185 emplois». 

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 (Relations Presse)
E-Mail :philippe.roullet@alumni-ba.com

Mobile : 06 77 13 73 95
Nouveau site www.alumni-ba.com
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