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FEMMES BUSINESS ANGELS  
POURSUIT SUR SA LANCEE DE FORT DEVELOPPEMENT 

AU PREMIER SEMESTRE 2017 

Avec des investissements de 1,1 millions d’euros dans une douzaine de projets dans tous les secteurs 
de l’économie au cours du premier semestre 2017 et un réseau fort de 140 membres, FBA poursuit sa 
croissance et s’affirme parmi les acteurs les plus dynamiques de l’écosystème d’accompagnement des 
entreprises innovantes en France et notamment de l’entrepreneuriat féminin (30 % des projets 
financés). 

Pour compléter cette action en direction des start-up, FBA s’est engagée encore plus fortement dans la 
promotion de l’investissement dans l’économie réelle auprès des femmes et a organisé le 1er mars 2017 
le premier forum de l’investissement au féminin WINDAY. Une étude sur les femmes et l’investissement 
en France a été réalisée à cette occasion et est actuellement relayée par une étude européenne dont 
les résultats seront connus début septembre. 

Parmi les investissements réalisés :  

Agripolis agripolis.eu 
Procédé d'installation de grandes fermes urbaines ne nécessitant pas de travaux sur le site (toit, terrasse, 
sol), basé sur une technique d'aéroponie.  

Alg&You www.alg-and-you.com 
Gammes d'équipements à destination des particuliers, des professionnels et des producteurs, pour 
produire localement et en réseau de la spiruline fraiche.  

Archive Valley www.archivevalley.com 
Plateforme qui met en relation acheteurs et vendeurs de vidéos d'archive. 

 

Auxivia auxivia.com/fr 
Objets connectés destinés à améliorer le bien-être et la qualité de prise en charge des personnes âgées 
en perte d'autonomie 

 

Communicotool communicotool.com 
Application dédiée aux personnes souffrant d'autisme ou d'autres troubles du langage ou de la 
communication.  

Cypheme cypheme.com 
Technologie de protection contre la contrefaçon basée sur l'intelligence artificielle avec un papier spécial 
traçable et en utilisant seulement une caméra de téléphone cellulaire.  

Hublex www.hublex.fr 
Nouvelle génération de véhicule électrique monoplace, aussi appelé gyropode, à destination des 
professionnels se déplaçant en intérieur et sur des sites fermés de grande taille.  

http://agripolis.eu/
http://www.alg-and-you.com/
https://www.archivevalley.com/
http://auxivia.com/fr
http://communicotool.com/
http://cypheme.com/
https://www.hublex.fr/


Mitch www.mitch.jobs 
Application mobile de recrutement innovante qui décomplexe la relation candidats / recruteurs en 
proposant des outils de mise en relation attractifs, peu onéreux et simples d'accès.  

Predictice www.predictice.com 
Solution analytique de justice prédictive à destination des professionnels du droit qu'ils soient avocats, 
juristes d'entreprise, huissiers, etc.  

Revele Active Wear www.blog.reveleactivewear.co 
Lingerie pour sports de contact. 

 

Snapshift www.snapshift.co 
Application sur mobile qui permet de gérer toutes les fonctions de back office relatives au personnel de 
restauration.  

Wild Code School wildcodeschool.fr 
Ecole offrant des formations accélérées aux métiers du numérique sur web et mobile en utilisant des 
méthodes d'apprentissage innovantes.  

  

  

 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau en Europe, présente à Paris et à Lyon, FBA réunit près de 150 
de femmes qui investissent individuellement et accompagnent des start- up en démarrage ou en développement, portées par des 
hommes ou des femmes. Les investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs afin de favoriser 
l’émergence d’entreprises 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 le développement de l’économie. FBA a 
créé dans cet esprit le premier forum de l’investissement au féminin WINDAY et réalisé à cette occasion une étude sur les 
motivations et les freins de femmes face à l’investissement (http://bit.ly/2tjDwhM) 
  
Retrouvez-nous sur notre site web www.femmesbusinessangels.org   
Et sur les réseaux sociaux : https://twitter.com/FemmesBA; https://www.facebook.com/FemmesBusinessAngels; 
https://www.linkedin.com/company-beta/863341 
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