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TRÈS BON BILAN 2015 POUR FEMMES BUSINESS ANGELS 

FBA a poursuivi sur sa lancée du premier semestre et a enregistré une forte activité en 2015, avec 1,4 
Million d’euros investis dans une vingtaine de projets (dont 30% pilotés par des femmes) et de 
nouvelles « sorties » à l’occasion de ventes à de plus gros acteurs du secteur pour plusieurs 
entreprises dont Corporama et Weezic. 
Les investissements des Femmes Business Angels ont procuré un effet de levier important en 
permettant ainsi à ces start-up de lever 14 Millions d’euros au total avec la participation d’autres 
acteurs du financement tels que des fonds, d’autres réseaux de business angels et des plateformes de 
crowdfunding. 

3D Sound Labs www.3dsoundlabs.com 
Casque audio 3D intelligent qui permet, grâce à une technologie innovante, de vivre une expérience 
proche de celle du home cinéma.  

Blue Frog Robotics www.bluefrogrobotics.com 
Créateur de Buddy, le 1er robot compagnon pour le grand public doté d’applications pour les enfants, 
les geeks et les seniors, qui participe à la vie quotidienne de la famille en proposant de réels services. 

 

Cardiawave 
Dispositif médical non invasif de thérapie ultrasonore pour les pathologies valvulaires cardiaques. 

 

Chouette Box www.chouettebox.com 
Service de livraison à domicile d'une box créative et éducative pour les enfants de 3 à 7 ans, sous 
forme d'abonnement mensuel. La box est "tout-en-un" : les idées, le matériel et les instructions 
nécessaires à la réalisation de 2 projets de loisirs créatifs adaptés aux enfants. 

 

Deways  www.deways.com 
Système de location de voiture entre particuliers avec une dimension communautaire, ce qui permet 
de recruter à faibles coûts et avec une bonne maîtrise des risques.  

Early Birds www.early-birds.fr 
Editeur d'une solution de marketing prédictif en mode SaaS permettant aux sites e-commerce de 
personnaliser l'expérience client et d’analyser en temps réel le comportement des visiteurs sur 
l'ensemble des dispositifs digitaux afin de recommander la bonne offre, au bon moment.  

English Attack! fr.english-attack.com 
Méthode d'apprentissage ludique de l'anglais basée sur des extraits de films et de jeux. Site BtoC qui 
cible la génération Y, avec un focus particulier sur les pays émergents. 

 Euveka www.euveka.com 
Mannequin-robot couplé à un logiciel qui permet de reproduire au réel et en instantané toute 
morphologie. Ce système breveté permet d'accélérer le prototypage, le bien-aller du produit et de 
prendre le virage de la personnalisation industrielle. 

 

Jaubalet www.jaubalet-paris.com 
Nouvelle marque de joaillerie de luxe distribuée sur internet avec une offre sur mesure alternative à 
celles des grandes marques traditionnelles. 

 
Medicapp Connect www.medicappconnect.com 
Application mobile permettant aux professionnels de santé d’alléger leur charge administrative et de 
générer facilement des rapports de suivi des patients et des bilans de santé. 
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Novitact www.novitact.com 
Objet connecté pour les professionnels avec une solution complète dédiée à l'émission et la réception 
d'information via des messages tactiles. Destiné aux professionnels évoluant en environnements 
bruyants ou lorsque la discrétion est requise.  

PlayAround playaround.co 
Outil à destination des développeurs de jeux en ligne pour leur permettre d’offrir une option 
« rencontre » à leurs joueurs.  

Publishroom www.publishroom.com 
Plateforme communautaire de services de fabrication et distribution de livres numériques pour 
auteurs indépendants, professionnels et entreprises. 

 

Serious Factory www.seriousfactory.com 
Solutions de formation professionnelle en mode SaaS, immersives, très proches du réel et interactives, 
avec un moteur de conversation. 

 
Sevenhugs www.seven-hugs.com 
Premier produit d’une série d’objets connectés et de services intelligents destiné au grand public qui 
permet d'analyser et d'améliorer le sommeil de toute la famille.  

Skippair skippair.com 
Site Internet permettant de choisir sa croisière en France et à l’international avec son skipper 
professionnel présélectionné sur la base de ses diplômes et de son expérience nautique, puis noté par 
les clients. Pour tout type de croisières, en France et à l'international. 

 

Stimshop www.stimshop.com 
Plateforme permettant de créer des interactions mobiles avec les visiteurs de  lieux de vente. Solution 
universelle et compatible avec tous les smartphones. 

 Study Quizz www.studyquizz.fr 
Déclinaison d’applications mobiles destinées aux étudiants pour apprendre et réviser avant examens et 
concours  (du brevet aux études supérieures) avec la possibilité pour les utilisateurs de tester leurs 
connaissances de façon ludique et se challenger entre eux. 

 

The Bubbles Company bubbles-company.com 
Bornes de rechargement pour smartphones conçues à l'aide de technologie iBeacon et wifi qui sont 
installées en location dans des lieux très fréquentés tels que des commerces, restaurants et lieux 
d'événements et de spectacles. 

 

Totem mobi www.totem-mobi.fr 
Solution de mobilité individuelle qui, par la location d’une flotte de voitures électriques (Twizy) sur de 
très courtes durées et à faible coût (1€ le quart d’heure), met l’autopartage électrique à la portée de 
tous et de toutes les collectivités. 

 

Yogurt Factory www.yogurtfactory.fr 
Délicieux yaourt glacé 0% que l’on peut garnir de toutes sortes de toppings : fruits, coulis, biscuits, 
bonbons ..., proposé par Yogurt Factory dans ses boutiques en propre, corners ou franchises. 

 ______________________________________________________________________________________________ 
A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, FBA réunit une centaine de femmes qui 
investissent individuellement et accompagnent des start-up en démarrage ou en développement, portées par des hommes ou des 
femmes. Réseau affilié à France Angels, il bénéficie par ailleurs du soutien du Conseil Régional d’Île-de-France et de partenariats 
avec la BRED et ALLIANZ. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser 
l’émergence de start-up innovantes et à potentiel.  
Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite encourager les femmes à participer à l’aventure passionnante des Business Angels et 
à jouer ainsi un rôle actif dans la création d’entreprise. www.femmesbusinessangels.org 
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