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Enquête sur les Business Angels de 
la région Rhône-Alpes

30 mars 2012

Christophe Bonnet -Professeur  à Grenoble Ecole de Management

Peter Wirtz - Professeur à IAE Lyon (Université Lyon 3)

Contexte
� Projet co-piloté par Grenoble Ecole de Management, IAE 

Lyon, Grenoble Angels 
� Enquête par questionnaire internet réalisée du 15/1 2/2011 au 

5/03/2012
� Réseaux participants: Grenoble Angels, Savoie Angels, Drôme 

Angels, Alpes Léman Angels, Roanne Angels, Arts et métiers 
Angels, GEM Angels

� 124 réponses (taux de réponse : environ 25 %)
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Objectifs
� Population peu connue, première enquête académique menée 

en France 
� Obtenir des données sur:

• Caractéristiques individuelles des BA: formation, expérience, 
motivations

• Pratiques d’investisseur: activité, critères de sélection, co-
investissement avec CR, implication post-investissement

• Succès des entreprises financées: croissance, création 
d’emplois, plus/moins-values (si sortie) 

� Livrables
• Retours à la communauté des BA

• Communication presse

• Articles académiques

Caractéristiques des BA répondants

� Population très majoritairement masculine : 94 %

� Age moyen 55,6 ans 

� Les BA sont fortement diplômés : 72 % bac+5 et plus, 17 % bac +2

� Domaines d’étude principaux* :
Management/commerce/économie 56%
Science/technique 53%
Droit 12%
Littéraire 6%

*NB: plusieurs réponses possibles
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Expérience professionnelle
� Fonctions occupées*

69 % des répondants ont une expérience de la direction 
d’entreprise

Autres : marketing/commercial (43%), finance-gestion (28%), 
stratégie (22%), production (21%), organisation (20%), R&D 
(18%), juridique/fiscal (7%)

� Statut*

52 % des répondants sont ou ont été entrepreneurs

86 % salariés

19 % profession libérale

*NB: plusieurs réponses possibles

Expérience professionnelle
Secteur d’activité : les répondants ont des expériences 
professionnelles variées, pas uniquement dans l’industrie

(NB: plusieurs réponses possibles)

Electronique / Microélectronique
13,7%

Logiciel / Internet / Télécommunications / Informatique
22,6%

Energie / Cleantech
8,9%

Santé / Biotechnologie
12,9%

Biens de consommation / Distribution
17,7%

Services / Administration / Transports
39,5%

Industrie / Chimie
25,0%
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Aider les jeunes entrepreneurs à réussir leur projet 5,98

Faire partager mon expérience 5,69

Pour le plaisir 5,57

Pour apprendre 5,20

Pour accroître mon réseau 4,53

Pour le challenge, par goût du risque 4,26

Pour des raisons fiscales 4,08

Pour gagner de l’argent 4,03

Motivations des BA
Les principales raisons citées pour être BA sont liées à la 
transmission d’expérience et au plaisir
(Notes moyennes sur une échelle de 1 à 7, 119 répondants)

Pratiques d’investisseur
� Une expérience récente de l’investissement

• 75 % (93/124) des BA ont déjà investi une fois
• dont 73 % (66/90) ont commencé en 2007 ou après
• 84 % (102/121) des BA ont adhéré à un réseau en 2007 ou après
• Peu de sorties : 4,8 investissements par BA, dont 0,5 ont été revendus.

� Les montants investis cumulés sont majoritairement inférieurs à 
100 000 €

Moins de 50 000 € 53 60%

Entre 50 000 et 100 000 € 15 17%

Entre 100 000 et 500 000 € 15 17%

Entre 500 000 et 1 M € 2 2%

Plus d'1 M € 4 4%

Total 89 réponses 100%
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Le BA et son réseau

� Les réseaux de BA sont la source de deals principale (77 % des 
investissements), devant les contacts professionnels (14 %) et 
personnels (8 %)

� La part des montants investis via une SIBA traduit la diversité des 
pratiques des réseaux

% montant investi via SIBA

80% et plus 16 18%

50% -79% 16 18%

20 %-49% 15 17%

1% - 19% 14 16%

0% 28 31%

Total 89 réponses 100%

Qualité de l’équipe de direction 6,54

Intérêt du modèle économique 5,88

Fit avec l’entrepreneur 5,74

Réalisme du plan de financement 5,67

Valorisation raisonnable 5,35

Proximité géographique 5,20

Possibilité d’ajouter de la valeur 5,11

Intérêt pour le secteur d’activité 5,08

Gain potentiel 5,05

Prix d’entrée faible 4,23

Connaissance préalable du secteur d’activité 4,14

Critères de sélection des investissements
Les principaux critères de sélection sont la qualité des 
entrepreneurs et du modèle économique
(Notes moyennes sur une échelle de 1 à 7, 115 répondants)
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Le suivi post-investissement
� Les BA référents

• 34 % (30/88) des BA ayant investi déclarent être BA référent

• Ils passent 11,5 jours par an en suivi (moyenne par 
investissement) 

• Le mode de contact privilégié avec les entrepreneurs est formel 
(réunions de CA, autre comité) pour 66 % des BA

• Contact au moins une fois par mois dans 80 % des 
investissements (36/45)

� Les mandats d’administrateur
Nombre de BA détenant: %

0 mandat 48 55%

1 mandat 15 17%

2 et plus 24 28%

Total 87 réponses 100%

Support / coaching des dirigeants 4,20

Apport de contacts 3,84

Apport de connaissances sur les marchés et les 

technologies

3,63

Gestion des intérêts financiers 3,20

Aide aux recrutements 2,80

Fonctions opérationnelles 2,74

Les contributions post-investissement
•Les principales contributions concernent le support aux 
dirigeants et le lien avec l’environnement
•Le niveau de contribution est variable selon les BA

(Notes moyennes sur une échelle de 1 à 7, 86 répondants)
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Les investissements par secteur
SECTEUR D’ACTIVITE

Nombre 

investissements* %

Electronique / Microélectronique 6 3%

Logiciel / Internet / Télécom / Informatique 57 26%

Energie / Cleantech 14 6%

Santé / Biotechnologie 30 14%

SOUS TOTAL HIGH TECH 107 48%

Biens de consommation / Distribution 35 16%

Services / Transports 33 15%

Industrie / Chimie 22 10%

Autre 25 11%

TOTAL 222 100%

* ≠ entreprises car inclut des co-investissements entre BA

Les investissements par stade

STADE

Nombre

investissements* %

Early stage (incubation, création, amorçage) 129 58%

Croissance 83 37%

Maturité (capital dév., transmission) 10 5%

TOTAL 222 100%

* ≠ entreprises car inclut des co-investissements entre BA
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Le co-investissement
• La plupart des investissements sont faits en commun avec des 

membres du réseau

• Co-investissement avec des fonds de capital risque dans un tiers 
des cas

Co-investisseurs

Nombre

d’investissements* %

BA de votre réseau 192 86,5%

Autres BA 85 38,3%

Fonds de capital-risque 71 32,0%

Autres 44 19,8%

Total 222

* Réponses multiples possibles

Croissance des entreprises financées

• 74 % des investissements sont en croissance

• 30 % croissent de plus de 20 % par an

Taux de croissance annuel du CA depuis 

l'entrée du BA

Nombre

d’investissements* %

Négatif ou pas de croissance 55 26%

1 à 20 % 94 44%

20 à 100 % 54 25%

> 100% 11 5%

TOTAL 214 100,0%

* ≠ entreprises car inclut des co-investissements entre BA



02/04/2012

9

La création d’emplois

EFFECTIF

SALARIE A L’ENTREE

Nombre 

investissements* %

Var. nette effectif 

depuis entrée du 

BA (%)

INF. à 5 133 65% 192%

5 à 9 38 19% 54%

10 à 49 29 14% 49%

50 ET PLUS 5 2% 5%

TOTAL 205 100% 33%

Nombre 

investissements* %

VAR. POSITIVE 115 56%

VAR. NULLLE 71 35%

VAR. NEGATIVE 19 9%

TOTAL 205 100%

�Création d’emploi dans 56 % des 

investissements

�Environ 5 emplois créés par 

investissement, en moyenne

�Effectif multiplié par 3 dans les 

plus petites entreprises

* ≠ entreprises car inclut des co-investissements entre BA

Sorties et succès

Nombre

investissements* %

Perte totale du fait de la liquidation de l'entreprise 8 20%

Vous avez récupéré moins que le montant investi 7 18%

Vous avez récupéré 1 à 2 fois le montant investi 9 22%

Vous avez récupéré plus de 2 fois le montant investi 16 40%

TOTAL 40 100%

•40 sorties déclarées soit un peu moins d’un investissement sur 

cinq (total 222)

•Dont 62 % avec récupération des fonds ou plus-value

* ≠ entreprises car inclut des co-investissements entre BA
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L’étude met en évidence l’impact économique positif des 

BA:

•Un support actif aux entrepreneurs favorisé par la 

proximité 

•Des investissements majoritairement « early stage » et 

dans des entreprises de moins de cinq salariés

•Croissance et création d’emplois dans les entreprises 

financées


