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Occitanie ouest I Finances
Capitole Angels à la recherche d’investisseurs
Attirer de nouveaux investisseurs désireux de s’engager auprès des start-up locales : tel est l’objectifde Pierre
Carli,nouveauprésidentdu réseautoulousainCapitoleAngels. par alexandre léoty
Le réseau toulousain d’investisseurs

individuels Capitole Angels, qui
compte actuellement une cinquan-
taine de membres actifs, souhaite

doubler son effectif, « idéalement d’ici
àfin 2023 », indique à La Lettre M Pierre
Carli. L’ancien président du directoire
de la Caisse d’Epargne Midi-Pyrénées
(2003-2021),qui préside le réseau depuis
janvier dernier, fait en effet le constat
d’undécalageentre le poids économique
du territoire et les sommes levées par
les start-up auprès des business angels
(BA) locaux. « En France, les BA repré-
sentent 70 M€ investis chaque année au
total, rappelle-t-il. Or les membres de
Capitole Angels ont engagé l’an dernier

600 k€ lors de six opérations. Clairement,
cequi nous manque pour faire davantage,
ce ne sontpas les start-up - nous recevons
plus de 200 dossiers chaque année -, mais
bel et bien les investisseurs ! »
Son explication ? « Nous sommes dans
une ville où l’on investit encore beaucoup
entre amis. II me semble pourtant dom-
mage de se priver d’un réseau qui étudie
autant de dossiers de qualité... » Côté
tendances, la diversité des projets
demeure le maître-mot. « Lesprofils des
créateurs d’entreprise sont très variés,
constate Pierre Carli. Nous étudions
beaucoup de dossiers liés à de nouveaux
services ainsi qu’à quelques initiatives
industrielles, notamment dans l’aviation

électrique et hybride. J’aimerais que nous
en recevions davantage sur la thématique
de la lutte contre le réchauffement clima-
tique. » Depuis le début de l’année, Capi
tole Angels a accompagné deux opéra
tions, pour un montant total de 320k€.

♦

M
W/Ç*U/bir+

À l'instarde Melies Business
Angels à Montpellier,
l'associationCapitole Angels fait
partie du réseau France Angels,
qui fédère au total plus de
5 500 investisseursdans
l'Hexagone.
www.franceangels.org
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Le réseau toulousain d’investisseurs
individuels Capitole Angels,
qui compte actuellement une
cinquantaine de membres actifs,
souhaite doubler son effectif
d’ici à fin 2023, annonce son
président, Pierre Carli. Ce dernier
pointe un décalage entre le poids
économique du territoire et les
sommes levées auprès des business
angelslocaux.PAGE 10
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