ANGELS SANTÉ
Supporting tomorrow’s health
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Un réseau de BA fondé
en France en 2008

1er RÉSEAU EUROPÉEN
DÉDIÉ À LA SANTÉ

Une expertise dans l’investissement
et l’accompagnement en Early stage santé.

Angels Santé est le premier réseau de Business Angels
en Europe dédié à la santé humaine et animale.
Son rôle est de mettre en relation investisseurs
et entrepreneurs issus du monde de la santé afin de
soutenir le développement d’entreprises innovantes et
ambitieuses en Biotech, Medtech ou santé digitale.

Un réseau de plus de 100 membres investissant exclusivement dans des entreprises à
forte croissance dans tous les secteurs de la
santé (Biotech, medtech, santé digitale, santé
animale,...).

Angels santé est :
• membre de la fédération France Angels
• opérateur du EIT Health Investor Network (réseau européen de financement
early stage santé)
• leader du groupe santé du Business Angels Europe club
• membre du club santé European Business Angels Network

Une des plus grandes organisations de Business Angels dédiés au secteur santé en
Europe.
3

ANGELS SANTÉ
EN BREF
Angels Santé contribue au développement d’un
écosystème favorable à l’amorçage de nouvelles
solutions santé.

+ de 100 membres

actifs qui contribuent
au bon fonctionnement du réseau et au
développement de nos
start-ups.

+ de 10 M€

investis par nos BA
depuis 2008 offrant
un effet de levier
significatif pour nos
start-ups.

NOTRE RÔLE
METTRE EN RELATION INVESTISSEURS ET ENTREPRENEURS ISSUS DU
MONDE DE LA SANTÉ AFIN D’APPORTER LE FINANCEMENT ET L’EXPERTISE
NÉCESSAIRES AU DÉVELOPPEMENT DE PROJETS INNOVANTS.

+ de 50 projets

présentés annuellement lors des sessions
de Pitchs & Chat.

150 dossiers

étudiés chaque
année par le
comité de sélection

NOTRE MISSION
FAVORISER LA PRISE DE CONSCIENCE ET LA RESPONSABILISATION D’UN
SYSTÈME DE SANTÉ EN MUTATION, EN INVESTISSANT DANS DES SOLUTIONS INNOVANTES QUI PERMETTENT DE RELEVER CERTAINS DES DÉFIS
MÉDICO-ÉCONOMIQUES ACTUELS ET FUTURS
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GOUVERNANCE

Le conseil d’administration est composé de nos 3 membres fondateurs
et des membres du bureau.
Le rôle du CA est de définir les
orientations stratégiques et les
actions à mener par l’association.

BERNARD KIRSCH,
PRÉSIDENT

Le bureau composé de 10 membres
bénévoles, élus tous les deux ans
lors de l’Assemblée générale. Il a
notamment pour mission d’assurer
la mise en œuvre des délibérations
du Conseil d’Administration ou de
l’Assemblée Générale.

Actuellement Global Head of Data Privacy at L’Oréal
IT, Bernard Kirsch est issu de Telecom ParisTech, du
cursus de management de l’Essec et du parcours HEC
/ France Invest sur le private equity. Il a effectué l’essentiel de sa carrière dans le domaine des technologies et occupé différentes responsabilités de management chez L’Oréal notamment sur la zone EMEA.

«

C’EST UN RÉEL PLAISIR DE RETROUVER
TRÈS RÉGULIÈREMENT LES MEMBRES LORS
DES SOIRÉES PITCH AND CHAT ET DE CONTRIBUER ENSEMBLE À LA SANTÉ INNOVANTE DE
DEMAIN. LA DISCUSSION PENDANT ET APRÈS
LES PITCHS AVEC LES STARTUPS EST UN MOMENT FORT.

Il est par ailleurs investisseur en amorçage depuis
plus de 10 ans, membre de plusieurs comités stratégiques et administrateur de Siba, dans le domaine
de la santé. Bernard est assisté dans sa tâche par le
Conseil d’administration et l’équipe opérationnelle.
N.B. : Angels Santé est une association
de loi 1901

»

STÉPHANE LOZE - MEMBRE DU BUREAU
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QUI SONT NOS
BUSINESS ANGELS ?

Nos membres sont des professionnels passionnés par
l’innovation qui transformera la santé de demain. En
investissant plus que de l’argent, les business angels
investissent du temps et de l’expertise. Nos membres
sont très souvent au comité stratégique des start-ups
dans lesquelles ils investissent.

Nos membres sont répartis en Ile et France et province
ainsi que dans des pays limitrophes.

DIRECTION GÉNÉRALE
RÉPARTITION DE NOS
INVESTISSEURS PAR SECTEUR
D’ACTIVITÉ

36%

100 MEMBRES EXPERTS
VENTES ET MARKETING

ANGELS SANTÉ RÉUNIT À CE JOUR +
DE 100 MEMBRES ISSUS LE PLUS SOUVENT DU SECTEUR DE LA SANTÉ :

27%

25% DE FEMMES
17%

PRATICIENS, CADRES DE GRANDS
SOINS

GROUPES, ...
54 ANS ÂGE MOYEN

6%

JURIDIQUE ET
RÈGLEMENTAIRE 4%
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4%
4%
6%

FINANCE

R&D
AUTRES

NOS MEMBRES
CORPORATE

Angels Santé a tissé des partenariats solides avec des acteurs essentiels de l’écosystème
entrepreneurial et propose un programme décliné en trois niveaux pour ses membres
corporate.
Angels Santé compte aujourd’hui plusieurs membres corporate associés, tels que SANOFI,
Dentons, HTI et KPMG.

En 2016, Dentons Paris devient le premier cabinet d’avocats
membre corporate associé d’Angels Santé.
Dentons renforce ainsi son engagement auprès des start-ups
du secteur santé/pharma en France et en Europe. Celles-ci
pourront tirer parti de ce partenariat en bénéficiant à la fois de
l’accompagnement de Dentons en tant que conseil juridique et
du soutien financier et des compétences du réseau Angels Santé
sur le long terme.

Sanofi est une entreprise mondiale de sciences de la vie qui
s'engage à améliorer l'accès aux soins de santé et à soutenir
les personnes que nous servons tout au long du continuum de
soins. De la prévention au traitement, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de santé, dans les domaines
des vaccins humains, des maladies rares, de la sclérose en
plaques, de l'oncologie, de l'immunologie, des maladies infectieuses, du diabète et des solutions cardiovasculaires et de
la santé grand public. Plus de 110 000 personnes chez Sanofi
s'engagent à faire une différence dans la vie quotidienne des
patients et à leur permettre de vivre en meilleure santé.

HTI s'est forgé une solide réputation et a acquis un savoir-faire
depuis 1995 en tant que leader dans le domaine de la recherche
de cadres spécialisés dans le secteur des soins des sciences de
la vie en Europe.

Leader de l’audit, du conseil et de l’expertise comptable,
KPMG France est membre de KPMG International, réseau
de cabinets indépendants exerçant dans 150 pays, grâce à
210 000 professionnels.

Au cours des 25 dernières années, nous avons développé une
solide équipe de consultants internationaux seniors opérant depuis notre siège près de Paris, un bureau à Genève ainsi que des
consultants seniors basés dans d'autres pays européens.

En France, nos 10 000 collaborateurs interviennent auprès
des grands groupes français et internationaux, des ETI
et des groupes familiaux, ou encore des PME/TPE et des
start-up, dans tous les secteurs d’activité.
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NOTRE PROCESS

Depuis sa création en 2008, Angels Santé s’attache à sélectionner des
start-ups innovantes à fort potentiel. Il sélectionne les start-ups européennes qui répondent aux défis des systèmes de santé par des solutions
économiquement responsables et à fort bénéfice médical.

Angels Santé
intervient dans
un large nombre
de domaines de la
santé humaine et
animale :
Medtech, Biotech,
Santé digitale

CHAQUE ANNÉE

150

42%

22%

6%

dossiers étudiés

dossiers présentés
en plénière

en instruction

investis

NOS CRITÈRES DE SÉLECTION

LE MARCHÉ DE LA SANTÉ

SÉLECTION

LES ÉTAPES
Les membres du comité de sélection examinent en binôme l'intérêt et le potentiel
du projet, que la start-up aura déposé au
préalable sur notre plateforme en ligne.
Ils finalisent leur sélection après un entretien avec la start-up qui est ensuite invitée à pitcher devant le réseau à l’occasion
d’une séance de pitch & chat.

INSTRUCTION

SUR MESURE
Si elle a retenu l’attention lors de son passage en pitch
and chat, une startup peut entrer en phase d’instruction.
Les membres volontaires vont donc devenir instructeurs
du projet afin de s’assurer de la solidité du dossier avant
de confirmer leur intention d’investissement. En général,
le délai avant le closing (marquant la fin de l’instruction)
est d’environ 3 à 6 mois après la première plénière.

Nous invitons les start-ups répondant
aux critères suivants à candidater directement sur notre site internet www.
angelssante.fr.

Avec les nouvelles technologies et le
développement de la recherche, le
marché de la santé est en constante
innovation. Il s’agit d’un des marchés
les plus importants au monde.
Un développement économique favorisé par les progrès techniques et les
nouvelles tendances.
Les nouvelles approches médicales,
notamment, centrées sur le patient et
l’amélioration du parcours de soin, stimulent l’investissement aussi bien dans
le secteur du « dispositif medical », que
celui de la recherche.

•

•
•
•

La start-up effectue sa première
levée de fonds en amorçage dans
le domaine de la santé humaine ou
animale
Levée de fonds entre 400k et 2 M€
Une POC (Proof of Concept) fini ou en
cours
l’équipe de fondateurs est solide.

Commence alors le process de sélection.
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LES SOCIÉTÉS
INVESTIES PAR ANGELS SANTÉ

ZOOM SUR NOS DERNIERS
INVESTISSEMENTS

MÉDÉO
Médeo a développé des solutions connectées adaptées aux professionnels de santé et aux institutions de santé afin de faciliter leur gestion.

VETBIOBANK

GOSENSE

Premier laboratoire français de médecine régénérative vétérinaire

GoSense développe des technologies innovantes d’augmentation sensorielle au service des malvoyants. GoSense utilise le « son » comme
processus d’innovation et a conçu une technologie de réalité augmentée
sonore basée sur des capteurs 3D innovants.

ETISENSE
ETISENSE développe DECRO®, le 1er gilet connecté permettant de suivre
les fonctions cardiorespiratoires des petits animaux de laboratoire, sans
chirurgie, ni contrainte de l’animal, pour de meilleures mesures et une
meilleure prise en compte de la pression éthique croissante.

MA FORMATION MÉDICALE
Ma Formation Médicale est le premier moteur de recherche de formations continues à destination des professionnels de santé.

WE FIGHT

GYROLIFT

L’entreprise a mis au point « Vik » des assistants virtuels spécialisés dans
plusieurs pathologies et qui accompagne le patient tout au long de son
parcours de soin.

Gyrolift est une technologie novatrice, brevetée et primée, de mobilité inclusive, basée sur un gyropode incluant une verticalisation pour
valides ou PMR

SENTINHEALTH
Sentinhealth évite les soins d’urgence pour les patients souffrant d’insuffisance
cardiaque en permettant un traitement proactif grâce à des capteurs améliorés
par l’IA.

PRIMAA
Primaa développe un logiciel basé sur l’IA pour des diagnostics histologiques
automatisés et précis, améliorant une étape vitale dans la détection du cancer
et d’autres pathologies.

NATÉO HEALTHCARE
Nateo Healthcare est spécialiste du suivi de grossesse à l’hôpital et à
domicile grâce à une ceinture de monitoring fœtal.

BRAINTALE
BrainTale développe des solutions logicielles, distribuées en mode service, pour la caractérisation et la quantification en IRM des dommages
cérébraux invisibles en radiologie conventionnelle.

LINKEDNUTRI

SEABELIFE

Linkednutri a développé myNUMEA®, le premier distributeur connecté
directement placé chez le patient et capable de délivrer un complément
nutritionnel ultra-personnalisé et 100% liquide en quelques secondes.

SeaBeLife développe des médicaments innovants pour traiter des pathologies sévères impliquant la nécrose régulée.
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PARTENAIRES EN EUROPE
UN RÉSEAU
EUROPÉEN

Angels Santé est partenaire de EIT Health France et
opérateur du programme européen EIT Health Investor
Network. Ce réseau, mis en place en mai 2018 et géré
depuis par Angels Santé, a pour vocation de faciliter les
levées de fonds de startups santé auprès d’investisseurs
early stage en santé (réseaux de BA, Family Offices, Fonds
d’amorçage) originaires de toute l’Europe.
L’EIT Health est une vaste communauté comprenant
approximativement 150 partenaires européens issus du
monde de l’innovation santé (hôpitaux, universités, industriels,...)

Angels Santé est convaincu de la nécessité d’être présent en Europe car le développement de nos start-ups passe sans aucun doute par l’international. Ainsi nous
avons rejoint le BAE Club qui regroupe une quinzaine de réseaux en Europe et le
réseau EBAN.

ANGELS SANTÉ A POUR
AMBITION DE DEVENIR UN
ACTEUR INCONTOURNABLE
DE L’ÉCOSYSTÈME
DE L’INNOVATION SANTÉ
EN EUROPE.

PARTENAIRES EN FRANCE
Angels Santé est associé à plusieurs organisations promouvant l'innovation santé en
France.
Ces partenariats assurent une visibilité européenne à Angels Santé et renforcent son
action dans différents pays, pour permettre un rayonnement européen des investissements dans la santé innovante.
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CLUB AMBASSADEURS

CURSUS DE FORMATION

Le start-ups club, a pour but d’accélérer le
développement des start-ups investies par
les membres d’Angels Santé en les connectant à l’écosystème de partenaires d’Angels
Santé : cabinets de conseil, industriels, établissements de soins.

Angels Santé offre la possibilité de devenir
ambassadeur et de représenter ainsi le réseau
sur l’ensemble des événements auxquels nous
sommes conviés en France et en Europe pour
des événements tels que Techinnov, IT Tuesday,
French Tech Seed, Innov’In Med, Catapult, BPI
France Inno Generation…

Angels Santé propose à ses nouveaux membres un
cursus de formation afin de consolider leur connaissances en investissement. Ce cursus vous permettra
de mieux investir et faciliter vos premiers pas dans
l’instruction de dossiers.

TÉMOIGNAGES FORMATIONS

ZOOM SUR LES FORMATIONS
COMMENT
S’INVESTIR AU
SEIN D’ANGELS
SANTÉ

« Formation utile, bien organisée avec de bons intervenants et

Angels Santé propose à ses nouveaux membres un cursus de formation afin de consolider et de compléter leurs connaissances.
Ce cursus permet de mieux investir et de faciliter les premiers
pas dans l’instruction de dossiers.

dans un format à distance pour un grand nombre de séance,
qui m'a tout à fait convenu.

Frederic Duchesne - promotion 2019-2020

Ces modules s’adressent avant tout aux nouveaux membres
d’Angels Santé qui veulent découvrir l’écosystème des start-ups,
aux membres d’Angels Santé qui n’ont pas encore eu l’occasion
de suivre le cursus de formation, ainsi qu’à des non-membres
d’Angels Santé qui veulent en savoir plus sur les start-ups et leur
processus d’évaluation et d’accompagnement.

« Une couverture large des thématiques d’investissements
en SU Santé. Des intervenants pertinents et supports de
qualité. Un format favorisant les échanges hélas diminués à cause du Covid. La promo 2019-2020 a hâte de
se retrouver en vie réelle ! Merci à vous.

«

START-UPS CLUB

Notre comité de sélection est constitué
d’une vingtaine de membres spécialistes des différents marchés de la santé. Il examine chaque année près de 150
projets et en sélectionne 5 chaque mois
pour les Pitch & Chat d’Angels Santé.

«

COMITÉ DE SÉLECTION

Inscription

Jean-François Chardon promotion 2019-2020

Pour plus de renseignements quant aux formations merci de contacter :
L’équipe opérationnelle,
Déléguée Générale

Bruno Génin,
responsable nouveau membre

info@angelssante.fr

investisseurs@angelssante.fr
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N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations

Une question ?

Nous rejoindre ?

Maéva Joalland, déléguée générale
info@angelssante.fr

Bruno Génin, responsable nouveaux membres
investisseurs@angelssante.fr

Contacts
16, rue de Turbigo 75002 Paris
www.angelssante.eu
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