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France Angels : un modèle résilient et un 

ADN

L’« humain »
• la passion : de l’entreprise, de l’innovation, du 

développement économique

• le relationnel : réseaux d’hommes et de femmes 

investisseurs

• l’accompagnement de bout en bout

La « philosophie »
• l’investissement non intermédié

• l’instruction partagée, la décision individuelle

• l’accompagnement non rémunéré

La structure
• les réseaux : proximité, affinitaire, thématique

• les territoires
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1er Projet : Porter les messages d’une même voix

• Faire reconnaître les points de vue des entrepreneurs et 

des investisseurs (notamment les petits) :

• C’est-à-dire ceux qui sont impliqués dans les 

technologies du futur et les pôles d’excellence du pays,

• C’est-à-dire ceux qui prennent des risques,

auprès des acteurs majeurs Français et Européens
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2ème Projet : Attirer les talents par le 

rapprochement des structures Entrepreneurs-

Investisseurs

• Développer (encore) plus les vocations 

entrepreneuriales

• Attirer (beaucoup) plus les « envies » d’investir et 

de s’investir dans l’accompagnement des 

entreprises innovantes

• Comment : en explicitant la convergence, 

l’alignement des intérêts des entrepreneurs et des 

investisseurs dans le développement de ce pays
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Guy Gourevitch

DEA Systèmes d'Information

Ingénieur Institut de Programmation de Paris

Directeur Adjoint des Programmes Logiciels et Réseaux, Groupe Bull

Directeur Télécoms, Groupe Steria

Chef du Département IA et Systèmes Experts, Groupe Steria

Directeur Commercial Groupe Steria

Directeur Opérations France, General Electric IS

Business Angel depuis 2004, 35 investissements réalisés dans des PME technologiques

Président de France Angels

Membre du Comité d’investissement de Paris Angels Capital, société d’investissement de

Business Angels

Membre de Paris Business Angels et de Cleantech Business Angels

Fondateur du réseau Software Business Angels

Co-Fondateur de Selene-Partners, fonds d’investissement nouvelles technologies

Administrateur de Victoria-Partners, fonds d’investissement privé

Ancien membre du Collège des Investisseurs de Cap Digital et de Systematic


