
                       

 

Semaine Business Angels édition 2014 
 

Conférence  
Méditerranée Investissements  

 
mercredi 26 novembre 2014 à 18 h - Hard Rock Café Nice 

 

 
Mesdames et messieurs les journalistes, 
 
La Semaine des Business Angels revêtira cette année une importance particulière pour Méditerranée 
Investissements puisqu’elle sera notamment l’occasion de revenir sur les 10 années du réseau et de 
mettre en lumière les entreprises que ses investisseurs accompagnent. 
 
Dans un monde en constante mutation financière, économique et éthique, les entrepreneurs ont 
besoin de trouver des partenaires qui puissent non seulement leur procurer des ressources financières, 
mais aussi des ressources humaines : compétences, savoir-faire, contacts, conseils. 
 
C'est à ce double objectif - financier et humain - que répondent les investisseurs de proximité que sont 
les Business Angels de Nice Côte d’Azur : Méditerranée Investissements.  
 
Les participants pourront découvrir le rôle de Business Angel, la démarche French Tech Côte d’Azur, 
l’investissement dans l’innovation, les Business Angels en réseaux, la chaîne de financement en fonds 
propres des entreprises innovantes, rencontrer les membres de Méditerranée Investissements, fêter 
avec eux les 10 ans du club et partager leur expérience ainsi que celle des entreprises qu’ils 
accompagnent. 
 
 
Nous serons heureux de vous accueillir et fêter avec vous les 10 ans de Méditerranée Investissements. 
Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire et interview que vous 
souhaiterez.  
Nous vous remercions par avance de l’écho que vous donnerez à cet événement et à son annonce sur 
vos supports. 
 
 

Méditerranée Investissements 

Informations, inscriptions : 04 93 98 27 64 

contact-ba@mediterranee-investissements.com 

www.mediterranee-investissements.com 

@MedInvest06 

 

Contact presse 
Martine Sarfati 
Directrice de la Communication – Membre du CA 
06 60 92 32 06 
communication@mediterranee-investissements.com 
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PROGRAMME 

 

Conférence animée par Martine SARFATI 

Directrice associée HURA PACA 

Directrice Communication Méditerranée Investissements 

 

 

José MASSOL 

Vice-président France Angels, Président Méditerranée Investissements 

Introduction 

Méditerranée Investissements, les Business Angels de la Côte d’Azur :  

10 ans d’engagement au développement des Start Up de la Côte d’Azur 

 

M. Jacques LESIEUR 

Directeur Général TEAM COTE D’AZUR 

La démarche French Tech sur la Côte d’Azur 

 

M. Thierry BENQUET (à confirmer) 

Directeur LCL Banque Privée – Pôle Côte d’Azur 

L’investissement dans l’innovation 

 

François BROCH 

Vice-président Méditerranée Investissements 

Les Business Angels et leur environnement 

 

Hervé BAUJARD 

Dolby Europe, Vice-Président Méditerranée Investissements 

Les Business Angels  en réseaux 

 

Bruno PAGLIA 

Directeur d’investissement, ACG Management 

La chaîne de financement en fonds propres des entreprises innovantes 

 

Hervé BAUJARD 

Les 10 ans de Méditerranée Investissements 

 

José MASSOL 

Conclusion-Synthèse 

 

Questions / Réponses 

 

Cocktail 



                       

 

 

 

 

Méditerranée Investissements remercie ses partenaires 
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