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Forum d’investissement d’ACCIO 8/05/19

Contexte:
Les 6 et 7 mai, un cours pour les Business Angels a été organisé à Barcelone au cours duquel 18
investisseurs au total ont été formés.
Ce cours de deux jours a été organisé par ACCIÓ et s'est déroulé à l'IESE.
Chaque partenaire a été responsable de rechercher des investisseurs de sa région. Nous avons
précédemment défini la recherche parmi les investisseurs expérimentés et les entrepreneurs
ayant un grand intérêt pour apprendre à investir. Il est public dans chaque région et s’effectue par
les moyens de communication habituels; chez ACCIÓ, nous le publions dans l'Agenda, à Barcelone,
dans Tech City et dans quelques tweets.
Au final, 18 Business Angels ont été sélectionnés pour suivre le cours:

Jordi Hinojosa
Roger Baranera
Carlos Esteban
Adriana Gonçalves-Bueno de Freitas
Ignacio Serra
David de Montserrat i Nonó
JORDI VILAGRAN MARTI
Rafa Martín-Alós
FRANCESC PAU RUBIÓ
Jorge Filipe Vaz
Guillaume Clément
Vinh LY
MAUDUIT Géraldine
Celia Megías Chávez
Joaquin Francisco Cotoner
Carolina Galán Lozada
Juan Miguel Celdrán Alenda
Alvaro Armada Cañas
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Des startups ont également été sélectionnées pour faire une présentation devant les
investisseurs. Les jeunes entreprises ont jugé opportun de participer au cours, ce qui a permis
d'utiliser la formation des investisseurs pour mettre en pratique les connaissances acquises ces
derniers jours.
Seize startups du secteur de la santé en ligne et du tourisme électronique de toutes les régions
ont été sélectionnées. Les startups ont été divisées en 4 groupes et les investisseurs également.
Dans chaque groupe, les start-ups et les investissements des différentes régions étaient mélangés
et il y avait un modérateur de l'IESE. Les investisseurs étaient en charge de donner leur avis aux
startups et de les aider ainsi à se préparer pour le moment où elles rechercheront des
investissements.

Les startups sélectionnées étaient:
Hugo Moreira Unipessoal, Lda
UpHill
Allergeneat
DICU
acceXible

humanITcare
ShareRoads
MEMORY - TRAVELS & EVENTS
Waapi
Influbook
Gedocu IT Consulting SL
LAMEJORMESA
Tourfeeling Technologies S.L
Turismobotanico
VISUALTIS SL
FEELOBJECT
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L'agenda des investisseurs et des startups des 6 et 7 mai:

Le cours Buisiness Angeles s’est parachevé avec un dîner de réseautage réunissant des
investisseurs, des startups et des partenaires du PIER01.
Le dîner a été servi afin qu’ils puissent parler et faire du réseautage entre eux et de manière plus
décontractée.

Tweet d'un des BA qui a suivi le
cours, dîner de réseautage le 7
mai

Forum d’investissement d’ACCIÓ 2019
Le Forum d’investissement a réuni 21 startups réparties en 3 catégories: sciences de la vie et santé,
TIC et autres technologies. Après avoir écouté leur discours, le vote du public choisit les 9
finalistes, qui disposent de 5 minutes pour présenter leurs projets devant un panel d’investisseurs.
Parmi celles-ci se trouve la startup gagnante avec le plus fort potentiel de croissance
internationale.
Tout au long de la matinée, au-delà de la concurrence des startups, l'écosystème entrepreneurial
de Hong Kong a été présenté par Angie Lau. Nous vivons aussi des démonstrations technologiques
en direct.

Programme du Forum :

Tous les Business Angels, startups et partenaires ont été invités à participer au forum
d'investissement. Là, les startups ont pu observer d'autres startups faire une présentation devant
les investisseurs et aussi les questions que ceux-ci posaient aux startups. En outre, ils ont appris à
vendre un emplacement pour le rendre attractif au public.
Les investisseurs pouvaient être attentifs aux autres investisseurs et au ton des startups.
Tout le monde, qu’il s’agisse de startups ou d’investisseurs, pouvait s’inscrire via une application
pour organiser une réunion de mise en réseau avec d’autres participants, startups ou
investisseurs.
Plus de 500 personnes ont assisté au forum d'investissement.

Les réactions des investisseurs, des startups et des partenaires du projet sont très positives.

