L’accompagnement
et l’investissement de proximité au
service des entreprises
de notre territoire
-

START-UP
PME
DÉVELOPPEMENT
REPRISE

EN QUELQUES CHIFFRES
UNE ASSOCIATION
CRÉÉE DEPUIS 2006

SOUTIEN LES
ENTREPRISES À
POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT DU
SILLON ALPIN

CIBLE LES START-UPS
EN AMORCAGE

UN RÉSEAU
DE 150
INVESTISSEURS
DE PROXIMITÉ
MOTIVÉS PAR LE
DÉVELOPPEMENT DU
TERRITOIRE

+ DE 100
ENTREPRISES
ACCOMPAGNÉES

+ 15.5M€ INVESTIS
EN CAPITAL DES
ENTREPRISES

10 STRUCTURES
D’INVESTISSEMENT
COLLECTIF

SON HISTOIRE
SAMBA, marque de Savoie Mont Blanc
Angels association loi 1901 et reconnue
d’intérêt général, contribue activement
au développement économique et à la
création d’emplois locaux.

SES OBJECTIFS :
• Mettre en relation des investisseurs
de proximité et des entrepreneurs
• Mobiliser l’épargne citoyenne locale au service
des entreprises du territoire pour favoriser
la croissance économique et la création
d’emplois
• Accompagner les entrepreneurs dans leur
développement en apportant des moyens, des
compétences, des conseils et un réseau qualifié
• Proposer des projets qualifiés et innovants
aux adhérents de l’association
• Former ses adhérents

Depuis 2008, SAMBA est l’association
d’investisseurs de proximité leader de la
coordination régionale des associations de
Business Angels en Auvergne-Rhône-Alpes.

SES RESSOURCES :
• Un réseau de 150 investisseurs de
proximité engagés souhaitant participer au
développement de l’économie locale
• Une équipe opérationnelle dynamique
• Des partenaires historiques impliqués
• Des outils de financement multiples et sur
mesure adapter aux besoins des entreprises

OUTILS DE FINANCEMENT :
1. Investissement direct par ses adhérents
2. Des véhicules d’investissement dont
Capit’ALPES Développement
3. Une plateforme de crowdfunding régionale
portée par 1Kubator
4. Le soutien de la Coordination Régionale

450 INVESTISSEURS
300 SOCIÉTÉS FINANCÉES
50M€ MONTANT LEVÉ
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L’ACCOMPAGNEMENT :
Dans le cadre de son rôle de mise en
relation des investisseurs privés et des
entreprises innovantes, SAMBA pilote la
réalisation de l’investissement par le biais
des organes suivants :
• Le Groupe d’Etude Projets (GEP)
• La Session Pitch
• Les Comités Stratégiques

La durée de l’étude du projet peut prendre, en
moyenne, entre 2 et 6 mois en fonction des
besoins de l’entrepreneur et de sa réactivité.
Un référent, membre du comité d’étude du
projet, est désigné comme représentant des
investisseurs. Son rôle est de maintenir
un contact actif avec l’entrepreneur et
d’accompagner le projet sur une durée de 5 à
7 ans, jusqu’à la sortie des investisseurs.

Capit’ALPES Développement est le dernier
véhicule d’investissement initié par SAMBA
en 2020. Il accompagne les PMEs du sillon
Alpin en capital développement ou en
capital transmission / reprise d’entreprises.

OBJECTIF

12 À 18

ENTREPRISES FINANCÉES D’ICI 2024

5 M€

IMMÉDIATEMENT DISPONIBLE À
L’INVESTISSEMENT

6 RAISONS
DE REJOINDRE SAMBA :

Participer à des aventures
entrepreneuriales prenantes
et humaines en mettant à la
disposition de l’équipe dirigeante
son réseau et ses compétences

Contribuer à la
croissance de
la richesse des
territoires

Participer
à la vie de
l’association et
bénéficier d’un
réseau qualifié

Grâce à leurs expériences
les membres offrent des
heures de bénévolat
pour accompagner les
entreprises dans leur
développement

Se former au
processus
d’instruction, de
financement et
d’accompagnement

Soutenir l’économie
locale et donner du sens
à ses investissements
à travers une grande
variété de participations
dans l’économie réelle

CONTACTEZ-NOUS !
Pôle Entrepreneuriat Savoie Technolac,
19 boulevard Mer Caspienne, BP 10357
73370 Le Bourget-du-Lac

04 79 62 71 16
contact@samba-investisseurs.fr
www.samba-investisseurs.fr

