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CAPITOLE	ANGELS	RECRUTE…	

des	Business	Angels	désireux

d’accompagner	les	start-ups.
	

Les	levées	de	fonds	des	start-ups	en	France	ont	bien	résisté	jusqu'à

maintenant	aux	incertitudes	économiques.	Selon	les	chiffres	de	la

banque	d'affaires	Avolta,	le	financement	en	capital-risque	des

jeunes	pousses	«	tech	»	a	augmenté	de	30%	en	France	sur	les	trois

premiers	trimestres	de	2022,	alors	qu'il	a	eu	tendance	à	reculer,

parfois	très	significativement,	ailleurs	dans	le	monde.

Le	total	des	montants	levés	en	France	sur	l'ensemble	de	2022	devrait	se	chiffrer	autour	de

15,5	milliards	d'euros,	contre	12,3	milliards	d'euros	en	2021,	prévoit	Avolta.	

file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Edito
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Save%20the%20date
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#%F0%9F%8E%89%20Capitole%20Angels%20franchit%20la%20barre%20des%201.000%20abonn%C3%A9s%20sur%20Linkedin
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Portrait%20de%20Business%20Angel
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#News%20ST
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Nos%20ST%20recrutent
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Portrait%20de%20Start-upper
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Agenda
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Soir%C3%A9e%20Pitch
file:///var/www/html/public/CAMPAIGN_95.html#Des%20nouvelles%20de%20nos%20sponsors


	

Sur	ce	total,	le	montant	levé	par	les	réseaux	de	Business	Angels	pourrait	paraître	anecdotique,

puisqu’il	ne	représente	que	70M€	pour	l’année	2021.
	

Mais	il	n’en	est	rien:	Les	Business	Angels	sont	le	premier	maillon	indispensable	du

financement	et	prennent	le	maximum	de	risques.	Dans	beaucoup	de	secteurs	comme	dans	la

santé,	les	fonds	n’interviennent	qu’après,	lorsqu’ils	estiment	que	le	projet	est	suffisamment

«	dérisqué	».	
	

Pour	ce	qui	concerne	Capitole	Angels,	l’année	se	présente	bien.	Après	2	levées	pour	332K€	au

premier	semestre,	nous	avons	4	opérations	en	cours	de	closing,	et	4	nouveaux	dossiers	sont

programmés	en	comité	d’investissement	d’ici	décembre.	Ceci	reflète	le	dynamisme	des

startups	en	Occitanie,	et	la	reconnaissance	du	rôle	incontournable	de	Capitole	Angels	en

matière	d’accompagnement.
	

Malheureusement,	nous	sommes	dépassés	par	notre	succès,	et	nous	nous	trouvons	souvent	à

court	de	Business	Angels	pour	satifaire	les	besoins	des	start-ups,	et	ce	malgré	le	recrutement

de	10	nouveaux	BA’s	depuis	le	1er	Janvier.	
	

Alors	suivez	leur	exemple,	et	soyez	nombreux	à	nous	rejoindre	!.

	

Pierre	CARLI

Save	The	Date	Soirée	Lauréats

Après	une	interruption	due	à	la	COVID,	nous	reprenons	la	Soirée	Lauréats	le	22	Novembre	2022.
	

Au	 cours	 de	 cette	 soirée,	 Capitole	 Angels	 remettra	 des	 prix	 aux	 start-ups	 qui	 se	 seront	 le	 plus

illustrées	dans	divers	domaines	de	performance.
	

Nous	 mettons	 ainsi	 au	 premier	 plan	 notre	 mission	 d'origine:	 perpétuer	 l'accompagnement	 et

mettre	 la	 force	 du	 collectif	 au	 service	 du	 développement	 des	 start-ups	 soutenues	 par	 Capitole

Angels..



	Capitole	Angels	franchit	la	barre	des	1.000
abonnés	sur	Linkedin



Qui	n’utilise	pas	les	réseaux	sociaux	dans	la	vie	de	tous	les	jours,	que	cela	soit	pour	se	tenir	au

courant	de	l’actualité	ou	prendre	des	nouvelles	de	sa	famille	?
	

C’est	pourquoi,	Capitole	Angels	 fait	peau	neuve	de	sa	présence	sur	 les	plateformes	pour	que

nous	puissions	communiquer	entre	nous	et	nous	faire	connaître	auprès	des	potentiels	porteurs

de	projet	ou	Business	Angels.

Notre	présence	sur	les	réseaux	sociaux	est	devenue	indispensable	pour	vous	tenir	informer	des

nouvelles	de	Capitole	Angels	et	des	start-ups	que	nous	accompagnons.
	

Par	ce	canal,	nous	pouvons	partager,	nous	faire	connaître	et	développer	nos	relations.

La	 communication	via	 les	 réseaux	 sociaux	 reste	un	 investissement	difficilement	 chiffrable	en

termes	de	retour	sur	investissement.	C’est	pourquoi	nous	vous	sollicitons	en	vous	demandant

de	nous	suivre,	nous		“liker”	et	relayer	nos	messages	sur	les	différents	réseaux	sociaux,	mais,

aussi	 de	 partager	 des	 informations	 pour	 pouvoir	 les	 relayer	 sur	 nos	 pages	 en	 écrivant	 à	 :

communication@capitole-angels.com	.
	

En	travaillant	en	équipe	nous	pourront	atteindre	nos	objectifs.
	

Pour	rappel	voici	les	différents	liens	pour	vous	connecter	à	nous	:
	

	Linked	In	:	https://www.linkedin.com/company/18692361/admin/	

	Facebook	:	https://www.facebook.com/profile.php?id=100085834084447	

	Instagram	:	https://www.instagram.com/capitoleangels/	

	Twitter	:	https://twitter.com/CapitoleAngels	

	

Portrait	de	Business	Angel

Hugo	DUTERTRE,	membre	actif	de	Capitole	Angels

"Comment	puis-je	me	décrire	?	Je	m’appelle	Hugo	Dutertre	et	je
suis	tout	à	la	fois	investisseur,	entrepreneur	et	même	chef
d’entreprise.	
Le	plus	 important	pour	moi	 reste	 l’humain	 :	 je	préfère	miser	 sur	des
personnes	 par	 rapport	 à	 leur	 potentiel	 que	 sur	 des	 idées,	 qu’elles
apparaissent	novatrices	ou	brillantes.
J’ai	moi-même	été	aidé	par	un	BA	 il	 y	a	une	quinzaine	d’années,	car
j’avais	besoin	de	fonds	propres.	Sans	cette	personne,	je	ne	serais	pas
où	j’en	suis	aujourd’hui.		."	

Capitole	Angels,	c’est	arrivé	comment	?
	

“J’ai	 rencontré	Capitole	Angels	 grâce	 à	mon	 réseau.	 J’ai	 investi	 dans	 une	 société	 qui	 fonctionne

encore	bien	aujourd’hui,	et	l’un	des	actionnaires	faisait	partie	du	bureau	de	Capitole	Angels.	C’est

lui	qui	m’a	donné	l’envie	de	participer	à	l’aventure.”

Parlez-nous	d’un	investissement	qui	vous	a	marqué	?	
	

	“Comme	je	vous	l’ai	dit,	je	suis	plus	sensible	aux	personnes	qu’aux	produits.	Récemment,	les
rencontres	avec	Alexandre	MAGNAT	(INTENCE)	et	Pascale	DEMARTINI	(SENSIVIC)	m’ont	séduit.	Les
produits	sont	plus	ou	moins	connus	du	public,	mais	ce	sont	les	porteurs	qui	ont	su	me	convaincre
d’investir	dans	leur	personne.	Ils	méritaient	qu’on	leur	donne	la	chance	de	mener	à	bien	leurs
projets	respectifs."	

https://www.linkedin.com/company/18692361/admin/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085834084447&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.instagram.com/capitoleangels/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://twitter.com/CapitoleAngels?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email


	

Que	diriez-vous	pour	donner	envie	de	tenter	l’aventure	Capitole	Angels	?	
	

“A	titre	financier,	Capitole	Angels,	grâce	à	la	grande	variété	de	startups	proposées,	me	permet	de
diversifier	mon	portefeuille.	Mais	sur	le	plan	personnel,	c’est	aussi	l’occasion	de	faire	des
rencontres	passionnantes	et	enrichissantes,	et	de	me	sortir	de	mon	quotidien.	Il	m’arrive	de	croiser
des	personnes	avec	lesquelles	j’aurais	envie	de	travailler	étroitement,	et	parfois	même	d’avoir
envie	de	les	embaucher	!”
	

Quels	sont	vos	critères	d’investissement	?	
	

L’envie	de	faire	réussir	des	gens	:	on	est	tous	clients	ou	sous-traitant	de	quelqu’un	dans	la	chaine,

mais	nous	n’avons	pas	toutes	les	mêmes	chances	au	départ.	Le	réseau	de	Capitole	Angels	permet

de	nous	regrouper	pour	permettre	de	financer	plus	largement	une	startup.	J’investis	dans	les	gens

pour	leur	permettre	de	poursuivre	leur	ambition.		
	

	

Une	phrase	inspirante	?		

«	La	chance	est	une	douce	rencontre	entre	le	talent	et	le	hasard.	»		
	

	

Des	nouvelles	de	nos	start-ups	

La	plomberie	2.0



Selfcity	la	start-up	toulousaine	qui	transforme	les	services	de	maintenance	des	logements	liés	à

la	plomberie	en	centre-ville.	Pour	cela	elle	a	développé	une	technologie	permettant	d’élaborer

un	système	d’intervention	éminemment	urbain,	capable	de	desservir	n’importe	quel	logement

de	 la	métropole	au	 travers	d’un	 réseau	de	plombiers	se	déplaçant	en	 triporteurs	électriques,

pour	des	prestations	de	réparation	dans	des	délais	très	courts	et	des	tarifications	compétitives.	

Capitole	Angels	a	participé	à	hauteur	de	110K€	à	 la	 levée	de	650K€	que	vient	d'effectuer	 la

start-up	 pour	 s’ouvrir	 à	 de	 nouveaux	métiers	 de	 la	maintenance	 des	 logements	 et	 accélérer

encore	sa	croissance	à	Toulouse.	Selfcity	prévoit	dans	les	mois	à	venir	des	recrutements,	tant

sur	 la	 partie	 développement	 de	 la	 technologie	 que	 production,	 et	 vise	 un	 CA	 d’un	 million

d’euros	pour	2022.	

C’est	dans	cette	lancée	que	Selfcity	a	décidé	de	se	développer	à	Bordeaux	pour	continuer	sur

cette	belle	évolution.	

Selfcity	

Nos	start-ups	recrutent		!	

IMMOBLADE	recrute	avec	3	postes	ouverts	!	
	

"Impact	,	Innovation,	Industrialisation"

Si	ces	3	mots	sont	 les	clefs	de	votre	recherche	d'emploi,	alors	vous	trouverez	sûrement	 le	poste

qui	vous	convient	chez	IMMOBLADE.
	

Venez	rejoindre	leur	aventure	à	Toulouse	sur	l'un	des	3	postes	ouverts	suivants	:
	

	Prescripteur/	Business	Developer

	Thermicien(ne)

	Responsable	industrialisation
	

Envoyez	votre	CV	à	l'adresse	électronique	:	contact@immoblade.com

Retrouvez	les	offres	ici

	Vous	avez	été	financé	par	capitole	Angels	?	Vous	recrutez	?	Dites	le	nous	!	

Portrait	de	Start-upper

https://www.selfcity.fr/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.immoblade.com/nous-rejoindre?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
mailto:communication@capitole-angels.com?subject=Nous%20recrutons


Raphaël	GAILLARD,	fondateur	de	Watertracks

"	 Créée	 en	 juin	 2016	 dans	 l’Hérault,	 WATERTRACKS	 est	 une	 société

d’ingénierie	et	de	service	qui	conçoit,	fabrique	et	opère	des	machines

pour	 tous	 types	 de	 travaux	 sous-marins.	 Elle	 bénéficie	 notamment

d’une	 expérience	 de	 plus	 de	 30	 ans	 dans	 les	 opérations	 de

terrassement,	ensouillage	et	déroctage	jusqu’à	100m	de	profondeur.
	

“Je	m’appelle	Raphaël	Gaillard	et	 je	suis	 le	Président	et	 fondateur	de

Watertracks.	 Je	 suis	 issu	 du	 milieu	 technique,	 j’ai	 évolué	 dans

différents	 postes	 de	 responsable	 de	 Matériel	 Travaux	 Souterrains

jusqu’à	être	le	chef	d’orchestre	de	la	refonte	de	services	matériel	dans

le	cadre	d’une	fusion	de	deux	entreprises.	”

“L’idée	d’entreprendre	mûrissait	en	moi	depuis	un	moment,	je	me	disais	que	cela	serait	chouette

d’avoir	 ma	 propre	 entreprise,	 mais	 j’attendais	 d’avoir	 l’idée	 pour	 me	 lancer.	 Puis,	 un	 jour,	 j’ai

rencontré	 quelqu’un	 qui	 faisait	marcher	 des	machines	 de	 travaux	 public	 sous	 l’eau.	 J’ai	 tout	 de

suite	 voulu	 en	 faire	 autant	 et	 j’ai	 eu	 l’opportunité	 de	 poursuivre	 son	œuvre	 en	 lui	 rachetant	 sa

technologie.	Je	l’ai	aussi	fait	en	suivant	des	modèles	de	personnes	que	j’ai	pu	rencontrer	au	fil	de

ma	vie.	”

"Nous	 avons	 répondu	 à	 un	 appel	 à	 projet	 lancé	 par	 EDF.	 Nous	 avons	 été	 sélectionnés	 pour

poursuivre	dans	le	cadre	d’un	partenariat	d’innovation.	L’enjeu	pour	Watertracks	était	de	financer

sa	part	du	projet,	et	notamment	le	dérisquage	des	briques	technologiques	nécessaire	à	la	levée	de

trois	verrous.	Notre	enjeu	était	de	garder	la	propriété	industrielle.	Nous	avons	dû	autofinancer	80%

de	la	phase	d’amorçage	du	projet	et	par	conséquent	trouver	les	fonds	nécessaires	pour	le	faire.	

Nous	avons	dans	un	premier	temps	fait	la	rencontre	du	groupe	MELIES	qui	nous	a	mis	en	relation

avec	 Capitole	 Angels.	 Le	 processus	 avec	 les	 Business	 Angels	 nous	 a	 permis	 de	 véritablement

monter	un	dossier	robuste	et	nous	sommes	ravis	de	l’accompagnement	que	nous	avons	pu	avoir

durant	cette	période	de	levée	de	fonds,		mais	également	de	l’aprés.	."
	

Agenda



Soirée	Pitch

Inscrivez-vous	à	notre	prochaine	soirée	de	Pitch	mensuelle

avec	présentation	de	projets	innovants	en	recherche	de	fonds.

	Lundi	28	octobre	2022	à	partir	de	17h45

	

Réunion	se	déroulant	en	présentiel	à	la	Cité	des	Start-ups,	

55	avenue	Louis	Bréguet	à	Toulouse	(31400	-	Montaudran)	

Inscription	demandée	(nombre	de	places	en	présentiel	limité	à	20)

Je	participerai	en	présentiel

	ou

Je	participerai	en	distanciel	(via	Zoom)

Information	importante	:		
Capitole	Angels	a	un	engagement	de	confidentialité	auprès	des	porteurs

qui	partagent	leur	stratégie	avec	les	Business	Angels.	

C'est	pourquoi,	les	membres	se	connectant	sur	Zoom	doivent	être		identifiables.	

Veuillez,	donc,	à	ce	que	votre	nom	apparaisse	lors	de	la	connexion.	

Les	"Olivier"	et	autres	"JCB"	resteront	bloqués	en	salle	d'attente.	

NB	:	Il	suffit	d'un	clic	droit	sur	le	nom	affiché	pour	modifier	son	identité.

Pour	rejoindre	la	réunion,	cliquez	ici	(lien	Zoom)	ID	de	réunion	:	820	8625	0319	(code	secret		278260)

ou	par	téléphone	:	+33	1.70.37.97.29,	le	+33	1.70.37.22.46		ou	le	+33	7.56.78.40.48	-	

NB	:	il	n’est	pas	impératif	de	télécharger	Zoom

mailto:contact@capitole-angels.com?subject=Pitch%20mensuel%20du%2028%20novembre%202022&body=Je%20participerai%20en%20pr%C3%A9sentiel%20(sur%20place)
mailto:contact@capitole-angels.com?subject=Pitch%20mensuel%20du%2028%20novembre%202022&body=Je%20participerai%20en%20distanciel%20via%20Zoom
https://us06web.zoom.us/j/82086250319?pwd=VDlxY3VKVmZhcHFsM0dkeWpaTHhIdz09&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email


Des	nouvelles	de	nos	sponsors

Isabelle	Sagon	et	Baker	Tilly	

L’aventure	 d'Isabelle	 avec	 Capitole	 Angels	 a	 commencé	 en	 2016	 lorsqu’elle	 était	 consultante	 chez

Perfhomme	et	elle	est	restée	partenaire	à	travers	BAKERTILLY	et	son	activité	RH	et	Sociale.

	

Spécialisée	 en	 capital	 humain	 et	 RH,	 Isabelle	 accompagne	 Capitole	 Angels	 pour	 analyser	 le	 profil	 des

porteurs	de	projets.

Grâce	à	la	mise	au	point	d’un	profil	type	de	«	dirigeant	de	start-up	performant	»	à	partir	d’analyse	de	profils

réels	de	dirigeants,	elle	intervient	dans	le	processus	d’instruction	des	dossiers,	en	phase	finale.	Elle	établit

le	profil	du	porteur,	compare	au	profil	type	et	reçoit	chacun	individuellement	en	entretien	approfondi	pour

lui	présenter	les	résultats.	Isabelle	réalise	ensuite	une	synthèse	pour	le	comité	d’investissement.	C’est	un

beau	cadeau	pour	vous,	futurs	porteurs	de	projet	chez	Capitole	Angels,	et	aussi	pour	les	Business	Angels,

de	pouvoir	mieux	comprendre	mieux	 la	personne	que	vous	avez	en	 face	de	vous	et	de	 savoir	 comment

travailler	ensemble.	

	

Rester	authentique,	connaître	ses	forces	et	ses	points	de	progrès,	pour	une	performance	durable	!

	

https://twitter.com/CapitoleAngels?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085834084447&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.instagram.com/capitoleangels/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/company/capitole-angels/?viewAsMember=true&utm_source=sendinblue&utm_campaign=Lettre_Info_Externe_Octobre2022&utm_medium=email


CAPITOLE	ANGELS

Tél:	06	88	69	20	20

Siège:	chez	SCI	Fiduciaire	Canal	du	Midi

5	avenue	Pierre-Georges	Latécoère

31520	RAMONVILLE	SAINT	AGNE

contact@capitole-angels.com

https://www.capitole-angels.com/

COMITÉ	DE	RÉDACTION

Pierre	CARLI,	Président	/	Jean	Marc	RIBAILLIER,	Délégué	Général	/	Lucie	PARRA,	Community

Manager

[Adressez	votre	sujet	à	la	rédaction]

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire
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