
 

Application de paiement 
mobile, en marque blanche, à 

destination des banques. 

1ère filière de recyclage des peintures 
en France. Fabrique des peintures 

neuves composées à plus de 70% de 
matières recyclées. 

Conciergeries rurales qui 
commercialisent des produits locaux 

en circuit-court et des services de 
proximité. 

Boîtier connecté pour un suivi 
intelligent des bâtiments d’élevage et 
des surfaces de production végétale 
via un cloud sécurisé et collaboratif. 

Commercialise Bob, un lave-
vaisselle compact et rapide pour 
foyers d’une ou deux personnes. 

La première plate-forme 
communautaire de click&collect 
pour la restauration à emporter. 

Procédé de fabrication de cellules 
solaires photovoltaïques organiques 

par impression numérique. 

Procédé d’installation de grandes 
fermes urbaines ne nécessitant pas de 

travaux sur le site (toit, terrasse, sol), 
basé sur une technique d’aéroponie. 

Solution IoT industrielle qui améliore 
la durabilité et la sécurité des 

infrastructures routières par des 
capteurs et des algorithmes qui 
rendent les routes intelligentes. 
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En 2019, 50% des montants investis par les Femmes Business Angels 

orientés vers des entreprises dirigées par des femmes. 

 
 

Les membres de Femmes Business Angels ont investi 1 million d’euros au capital de 23 startups 

innovantes en 2019, issues de tous secteurs d’activité et de 6 régions de France.  

 

FBA dont la mission première est d’encourager la présence des femmes dans le monde de 

l’investissement a également à cœur de participer au développement de l’entrepreneuriat féminin en 

assurant le relais dans la chaîne de financement dans la phase la plus risquée, entre structure 

d’incubation, accélération, crowdfunding et fonds d’investissement. Cet engagement se traduit par le 

fait que 50% des montants investis ont été orientés vers des projets dont la CEO est une femme.  

 

Parmi les 23 projets investis, 13% développent une intelligence artificielle, 26% ont un impact social et/ou 

environnemental, 30% délivrent une expérience client innovante. Mobilité, transport et logistique, 

Médias, Agriculture et agro-alimentaire BTP et énergies renouvelables sont les principaux secteurs 

retenus pour ces investissements. 

6 régions françaises sont représentées : Ile-de-France (40% des projets investis), Auvergne-Rhône-Alpes 

(30%), Nouvelle-Aquitaine (13%), PACA (9%), Occitanie (4%) et Bretagne (4%).  

 
 

   

   

   

https://copeeks.fr/
https://circouleur.fr/
https://daan.tech/fr/
https://www.dood.company/home
http://www.dracula-technologies.com
https://comptoirdecampagne.fr/
http://agripolis.eu
https://www.altaroad.com/
http://www.antelop-solutions.com/


Bague connectée qui permet de 
contrôler des effets musicaux grâce à 

des gestes de la main pour enrichir 
l’expressivité des musiciens. 

Concepteur & fabricant de jouets 
innovants éducatifs, écologiques et 

Made in France, qui renforcent le 
développement de tous les enfants. 

Tracker d’activité spécifiquement 
pour conçu le foot et sa compétition, 
qui se place sur la jambe du joueur. 

Permet de booker des centaines de 
figurants, mannequins, hôtesses et 
comédiens grâce à un processus 

entièrement automatisé 

Production innovante et à moindre 
coût de graphène, nanomatériau 
surnommé le matériau miracle, 

utilisé comme additif. 

Système de protection solaire des 
bâtiments basé sur une technologie 

innovante brevetée. 

Assiste drones et hélicoptères dans 
leurs opérations critiques pour 
améliorer la sécurité des vols. 

Technologie laser qui change la lumière 
en son pour améliorer la détection de 

défauts dans des composants 
industriels à haute valeur ajoutée. 

Solutions innovantes de coffrages 
gonflables, à destination des 

professionnels du Gros-Œuvre dans 
le secteur du BTP. 

Objets connectés et services 
intelligents pour le grand public. 

Plateforme de partage de 
pronostics sportifs et d’analyses. 

Facilite la mobilité individuelle de 
tous, partout, 24h/24, en déployant 
une flotte de voitures électriques. 

Conçoit, assemble et commercialise 
des solutions mécatroniques pour le 

travail de la terre en maraîchage. 

Solution connectée aux véhicules de 
flottes permettant d’optimiser leur 

efficacité énergétique et de réaliser 
des économies de carburant. 

   

   

   

   

   

 
A propos de Femmes Business Angels 
Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1er réseau féminin en Europe, présente à Paris, Lyon, 

Strasbourg et Marseille, FBA réunit près de 150 femmes qui investissent individuellement et accompagnent des 

startups 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. Depuis la création du réseau, elles ont participé à 250 opérations d’investissement de premier tour 

et suivants et accompagnent 180 startups.  

Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite, au-delà du financement et de l’accompagnement des startups, 

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 réalisé plusieurs études françaises et européennes 

sur les motivations et les freins des femmes à l’investissement et a créé le premier forum de l’investissement au 

féminin WINDAY dont la prochaine édition aura lieu le 3 mars 2020 au ministère de l’Economie et des Finances. 

 

Contacts presse 
Constance Cottin, Déléguée Générale contact@femmesbusinessangels.org – 06 77 60 76 61 
Catherine Abonnenc, Vice-Présidente - 06 08 90 64 12 
 

www.femmesbusinessangels.org 
 

https://twitter.com/FemmesBA
https://www.linkedin.com/company/femmes-business-angels/
https://www.facebook.com/FemmesBusinessAngels
https://fabulabox.com/
https://footbar.com/fr/
https://www.gangz.io/
http://www.graphene-production.com/accueil/
https://www.immoblade.com/
http://internest.fr/fr/
https://www.neta-tech.com/fr/
http://resair.fr/
http://www.toutiterre.com/
http://www.totem-mobi.fr
https://tipstop.co/
https://www.wenow.com/
http://www.seven-hugs.com
https://www.enhancia.co/
http://extranet.femmesbusinessangels.org/offres/doc_inline_src/167/2017_CP-FBA-KPMG%2B_Etude_Femmes_Investissement.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/

