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Avec plus de 11M€ investis dans 50 entreprises, Angelor,
société indépendante qui fédère des investisseurs de proximité,
a développé 3 nouveaux services :
•

Angelor PARTNERS, réseau de sociétés d’investissement (100k€ - 1M€)
co-fondées avec des dirigeants et experts par secteur (Santé, Food, NTIC…)
pour un accompagnement pertinent des entrepreneurs.

•

Angelor OFFICE, solutions externalisées de back-office pour investisseurs familiaux,
entreprises, clusters, écoles ou institutions locales.

•

Angelor SERVICES, services experts pour accompagner les entreprises sur les levées
de fonds de 1 à 5M€, et les fonctions supports à temps partagé en DAF, RH
ou Marketing/Commercial.

Angelor a créé une organisation originale basée sur un solide réseau d’actionnaires,
qui optimise les chances de succès de chacun par la qualité de la relation
investisseurs / entrepreneurs.

office
Externalisez l’administration
de vos sociétés d’investissement

Ne gardez que le plaisir d’investir !

office

Externalisez l’administration
de vos sociétés d’investissements

NOTRE OFFRE

Vous

Nous

...
êtes un particulier, une famille,
un groupe d’amis, une entreprise,
une école, un cluster…
...
souhaitez investir plus de 1M€
dans du non coté dans les 2 ans
...
cherchez à aider les
entrepreneurs près de chez vous
et de votre écosystème

...
prenons en charge les aspects
administratifs et opérationnels
...
vous accompagnons
sur les choix stratégiques de
vos investissements.

juridique

Constitution de sociétés d’investissement, tenue des registres
actions, préparation / organisation / tenue des assemblées
générales / autres sujets juridiques en coordination avec votre
avocat.

administratif

Enregistrement des souscriptions, tenue des dossiers individuels,
relations avec les organismes tiers notamment fiscal et social,
comptabilité et coordination avec l’expert comptable.

investissement

Gestion du deal-flow, préparation/animation de comités
d’investissement, due diligences, négociation des valorisations
/ pactes d’associés, suivi des participations et recherche de
solutions de liquidité.

le plus angelor

Intégration dans notre réseau de clients investisseurs : rencontres
privées ou publiques, coordination avec d’autres investisseurs
en non coté, réseau d’experts pour analyser des dossiers ou
aider des entrepreneurs, formations inter groupes…

Notre mission : optimiser votre
investissement pour maximiser vos
chances de réussite

Ne gardez que le plaisir d’investir !
Externalisez l’administratif de vos sociétés
d’investissement

NOTRE expertise

nos plus
Particuliers

Accès à un deal flow de qualité, l’intégration à un réseau
d’autres investisseurs pour des échanges de bonnes pratiques

Entreprises

Veille sur l’innovation, marketing de l’engagement
entrepreneurial, cohésion et motivation de vos équipes
impliquées dans des projets d’entrepreneurs

clusters

Compléter le processus d’accompagnement des entreprises

Sélectionner

qualifier

contact@angelor.fr

04 78 62 60 89

négocier

22, rue Seguin 69002 Lyon

11M€ investis dans 50
entreprises à travers
notamment 10 sociétés
d’investissement
sectorisées en santé,
agro-alimentaire,
industrie, NTIC et
entrepreneuriat social

investir

Une équipe de 5
professionnels
complémentaires,
à l’esprit entrepreneurial
et reconnus pour leurs
talents dans l’investissement en capital
innovation

suivre

Un solide réseau
de plus de 120
actionnaires, dirigeants
ou cadres dirigeants,
experts reconnus dans
leurs secteurs et par
leurs compétences

revendre

www.angelor.fr

