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

Base 
Panneau thermovoltaïque innovant qui 
produit électricité ET chaleur à partir 
de l'énergie solaire. 

Cardiawave – Refinancement 
Dispositif médical non invasif de 
thérapie ultrasonore pour les 
pathologies valvulaires cardiaques. 

Ceclo 
Interprétation moderne et romantique 
du pédalo en version électrique à 
destination des infrastructures 
hôtelières de luxe. 

Cizoo 
Application qui permet aux 13-25 ans 
de chanter toujours juste. 

Comptoir de campagne 
Modèle innovant de commerces multi-
services et connectés qui facilite la vie 
des habitants des zones rurales. 

Copeeks 
Boîtier connecté pour un suivi 
intelligent des bâtiments d'élevage et 
des surfaces de production végétale 
via une plateforme collaborative 
sécurisée en mode cloud. 

De Rigueur Lab 
Conception et production de "fashion 
tech" ou accessoires de mode avec 
service numérique embarqué. 

E-Lichens – Refinancement 
Services uniques, innovants et 
inégalés pour la mesure de la qualité 
de l’air. 

English Attack – Refinancement 
Méthode d'apprentissage de l'anglais 
basée sur des extraits de films et de 
jeux. 

 

 

FEMMES BUSINESS ANGELS : 
1,2 million d’euros au capital de start-up innovantes en 2018 

 

 

En 2018, les 150 investisseuses membres de FBA financent et accompagnent 38 

start-up issues de tous secteurs d’activités et de différentes régions de France. Total 

investi : 1,2 million d’euros. Belle performance pour une année quelque peu 

chahutée dans un écosystème en mouvance. 

  

Cette année a également été celle de la seconde édition du Winday (Women in Investment 

Day), organisé le 15 novembre 2018. La soirée a réuni près de 400 personnes dans les locaux 

du Premier Ministre, avenue de Ségur. Ce forum est destiné à promouvoir en France et en 

Europe l’investissement par les femmes dans les forces vives de notre économie : les start-

up. L’événement marrainé par Marlène Schiappa et parrainé par Mounir Mahjoubi a été un 

grand succès. Ce fut l’occasion pour FBA de rappeler que les femmes, qui représentent moins 

de 10% des Business Angels, sont le plus important vivier à convaincre pour investir dans 

notre économie et soutenir les start-up dans leur développement. 

 

Le Winday a également couronné l’aboutissement du programme européen Women Business 

Angel for Europe’s Entrepreneurs auquel FBA a largement participé. Ce programme débuté en 

2017 a pour objectif de faire progresser le taux des femmes investisseuses en Europe.  

 

« Nos investissements concernent déjà aujourd’hui 30% de projets portés par des équipes 

mixtes, ce que nous estimons encore insuffisant. Convaincues de la mixité comme moteur de 

performance, nous allons nous efforcer en 2019 de porter ce pourcentage à 40% », Agnès 

Fourcade, co-présidente de FBA.  

 

 
Les pépites financées et accompagnées en 2018 par FBA :  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fizimed 
Dispositif médical connecté pour 
rééducation périnéale à domicile. 

Healsy 
Service mobile de prédiction de glycémie 
capable de s’adapter à chaque patient 
diabétique. 

Hopfab – Refinancement 
Plateforme qui fédère une communauté 
d'artisans français créateurs de meubles 
design, uniques et au juste prix. 

Hydrao 
Pommeau de douche connecté pour 
économiser l'eau. 

Icohup 
Détecteur de radioactivité universel et 
nomade. 

In Teach 
Solution innovante de formation sur 
mobile basée sur le microlearning et la 
gamification. 

La Fabrique à innovations 
Accélérateur de produits du quotidien : 
une communauté de consommateurs 
aide les entreprises à co-créer et valider 
les produits.  

Le Drenche 
Journal de débats qui aide les lecteurs à 
forger leur propre opinion. 

Les Editions du 8 mars 
Maison d’édition utilisant la vente directe 
et des blogueuses, pour la diffusion d’un 
magazine, Femmes ici et ailleurs, élu 
magazine de l'année en 2016. 

Line 
Espace événementiel mobile : le 1er 
appartement-boutique mobile, 
privatisable et personnalisable, 
aménagé à bord d’un bus de 30 m2. 

Mainbot 
Start-up spécialisée dans la conception 
et fabrication de robots pour enfants. 
Son premier robot, Winky, apprend aux 
enfants à coder.  

Mitch – Refinancement 
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. 

Moona 
Objet connecté régulateur de 
température à placer sous l'oreiller qui 
aide à s'endormir et améliore la qualité 
du sommeil. 

RogerVoice – Refinancement 
Application mobile permettant aux 
malentendants de téléphoner en 
utilisant la reconnaissance vocale. 

Running Care 
Solution e-santé dédiée au running : 
application mobile et plateforme 
d’analyse de données médico-sportives. 

Serious Factory – Refinancement 
Solutions de formation professionnelle 
immersives et interactives permettant 
d'améliorer la productivité et de réduire 
les coûts. 

Shapeheart 
Créateur d'accessoires innovants pour 
faciliter la pratique sportive avec son 
smartphone. 

Silltec 
Solutions LED et lasers à forte énergie, 
éco-responsables, pour la fabrication 
additive et le décapage/nettoyage de 

matériaux. 
Sir Data 
Plateforme marketing de collecte de 
données de navigation.  Skippair – Refinancement 

Plateforme de réservation de croisières 
en mer. 

Smash 
Service qui disrupte le transfert de 
fichiers B2B en permettant l'envoi 
sécurisé et sans limite de taille. 

Snapshift – Refinancement 
Application sur mobile qui permet de 
gérer toutes les fonctions de back office 
relatives au personnel de restauration. 

Sublimed 
Dispositif médical non médicamenteux 
pour traiter les douleurs chroniques. Sport Quantum 

Objets connectés permettant aux 
sportifs de mesurer leur performance 
avec pour premier marché le tir sportif, 
3ème sport individuel au monde. Tissue Aegis 

Dispositif médical pour le transport et la 
conservation des tissus humains avec un 
contrôle qualité en temps réel. 
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The Bubbles Company – 

Refinancement 
Stations de recharge design et 

connectées pour smartphones. 

Wiselement 
Solution pour l'écohabitat : récupérateur 
de chaleur pour eaux usées de douches. 

Yogurt Factory – Refinancement 
Yaourt glacé sur lequel chacun peut 
rajouter à sa guise tous types de 
toppings. 
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A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe, 
présente à Paris et à Lyon, FBA réunit près de 150 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. Dans cet 

esprit, FBA a créé en 2017 le premier forum de l’investissement au féminin WINDAY et a réalisé 

dans ce cadre plusieurs études sur les motivations et les freins des femmes à l’investissement, 
une en France et une en Europe. 
 
Contacts presse 
Constance Cottin, Déléguée Générale contact@femmesbusinessangels.org – 06 77 60 76 61 
Catherine Abonnenc, Vice-Présidente Communication – 06 08 90 64 12 
 

 
 

www.femmesbusinessangels.org 
 
 
 

https://twitter.com/FemmesBA
https://www.linkedin.com/company-beta/863341
https://www.facebook.com/FemmesBusinessAngels
http://www.femmesbusinessangels.org/offres/file_inline_src/167/167_A_30485_58b9bc094d233_3.pdf
https://gallery.mailchimp.com/1eda925b96a55a0081e34c192/files/5019f1cb-2452-48a5-9b7d-abb9e20eb480/WA4E_UKBAA_Women_Angels_Report_February_2018_WEB_003_.01.pdf
mailto:contact@femmesbusinessangels.org
http://www.femmesbusinessangels.org/

