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Communiqué de presse 

Toulouse, le 16 décembre 2022 

 
 

Aerospace Angels, premier réseau de business angels 

spécialisé dans l’aéronautique et le spatial 

sous la bannière Occitanie Angels 
 

 

La fédération régionale d’investisseurs privés Occitanie Angels annonce la création d’Aerospace 

Angels, une antenne spécialisée dans le financement et l’accompagnement des start-up innovantes 

dans les domaines de l’aéronautique et du spatial.  

Cette antenne basée à Toulouse voit le jour dans le cadre de la convention avec la Région Occitanie 

et en collaboration avec le Pôle de compétitivité Aerospace Valley et est parrainée localement par 

le réseau de business angels Capitole Angels. 
 

 

Première antenne thématique du réseau Occitanie Angels 
 

Le réseau Occitanie Angels compte désormais une nouvelle antenne, baptisée Aerospace Angels. Jean-

Michel Darroy et Jean-Philippe Rieuf en ont été désignés référents et co-animateurs à l’occasion de la 

réunion fondatrice du réseau qui s’est tenue le 7 décembre dernier. 
 

Occitanie Angels, jusqu’alors exclusivement composé d’antennes régionales, compte désormais une 

branche spécialisée. Avec cette nouvelle antenne, Occitanie Angels prend une nouvelle dimension 

en apportant une véritable expertise dans le domaine de l’aéronautique et du spatial. 

 

L’objectif d’Aerospace Angels est l’investissement en fonds propres dans des start-up de ces domaines 

en phase d’amorçage. Celles-ci pourront ainsi bénéficier d’un soutien financier, mais aussi et surtout 

d’une aide sous forme d’expertise et de conseil, prodiguée par des professionnels experts de ces 

secteurs.  
 

« À ce jour, l’équipe fondatrice de Aerospace Angels couvre déjà plusieurs segments du secteur 
aéronautique et spatial ! Notre objectif est de rassembler rapidement un grand nombre de membres 
pour un accompagnement toujours plus pertinent. », précise Jean-Michel Darroy, référent et co-

animateur d’Aerospace Angels. 
 

 

Focus sur le New Space et l’aviation durable 
 

Pour son lancement, Aerospace Angels s’appuie sur les ressources et le savoir-faire du réseau Capitole 

Angels, présent depuis 15 ans sur le territoire d’Occitanie, ainsi que sur la collaboration et l’appui du 

Pôle de compétitivité Aerospace Valley, notamment pour la recherche de nouveaux membres grâce 

à son réseau de plus de 800 sociétés-membres. 
 

« Nous observons actuellement une dynamique entrepreneuriale exceptionnelle, grâce aux enjeux 
d’innovation de rupture liés au New Space et à la décarbonation de l’aéronautique. La création d’une 
telle antenne de Business Angels spécialisée constitue un atout décisif pour ces filières et notre ambition 
est de capter une audience sur tout le territoire. », complète Jean-Philippe Rieuf, référent et co-

animateur d’Aerospace Angels. 
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A propos de Capitole Angels et Occitanie Angels - www.capitole-angels.com 

Créé en 2007, Capitole Angels, le réseau de Business Angels de l’ex-Région Midi-Pyrénées, regroupe des dirigeants ou anciens 

dirigeants expérimentés et passionnés par la création d’entreprises. Ils investissent leurs fonds propres ainsi que     leur temps 

dans l’accompagnement de porteurs de projets innovants et de croissance. L’association répond aux besoins d’investissement 

de 100 à 500K€ des entreprises, principalement du sud-ouest de la France, proposant des dossiers à fort potentiel en phase 

d’amorçage, de développement et depuis fin 2018, de transmission.  

Capitole Angels est par ailleurs membre d’Occitanie Angels. Cette association loi 1901 créée fin 2016 fédère et représente les 

réseaux de business angels en Occitanie.  

 

A propos d’Aerospace Valley  

Aerospace Valley est le premier Pôle de compétitivité européen de la filière aérospatiale, unique communauté au monde qui 

fédère la totalité des acteurs de la chaîne de valeur sur l’ensemble des segments de l’aéronautique et de l’espace, sur les 

régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Au service des secteurs stratégiques de l’Aéronautique, du Spatial et des Drones, et 

grâce à ses 5 Ecosystèmes d’Excellence - Systèmes Embarqués et Communicants ; Structures, Matériaux et Systèmes 

Mécaniques ; Propulsion et Energie embarquée ; Ingénierie des données et Intelligence Artificielle ; Industrie du futur – 

Aerospace Valley est le moteur d’un écosystème solidaire, compétitif et attractif visant à favoriser l’innovation au service de 

la croissance.  

Classé dans le trio de tête des pôles de compétitivité mondiaux pour la performance de ses projets coopératifs de R&D (dont 

739 ont été financés depuis la création du Pôle en 2005, pour un montant de 1,67 Mds € investis et 712 M€ d’aides publiques), 

Aerospace Valley a pour mission d’animer un réseau dynamique de renommée internationale, composé de 830 membres 

(entreprises, laboratoires de recherche, établissements de formation, universités et Grandes Ecoles, collectivités, structures 

de développement économique), dont 592 PME.  

Pour en savoir plus : www.aerospace-valley.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les sponsors de Capitole Angels soutiennent l’accompagnement, la création d’emploi et le financement des startups 


