COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE)
investissent dans EPUR
Paris, le 13/11/2019 - Les Business Angels des Grandes Ecoles (BADGE)
annoncent un nouvel investissement de ses membres et de sa SIBA 2019 dans
EPUR, société audoise conceptrice d’un robot innovant pour les professionnels
du bâtiment, en association avec deux autres réseaux de Business Angels :
Occitanie Angels (fédération des réseaux de Business Angels en Occitanie) et
Arts & Métiers Business Angels.
EPUR obtient 373 k€ de financement pour son 1er tour de table.
Créée en 2016 dans la Haute vallée de l’Aude par deux charpentiers, EPUR fabrique et
commercialise une machine d’usinage automatisée à destination des métiers de
fabrication de charpente traditionnelle en bois : la première fraiseuse numérique et
portative du marché « OAKBOT » qui s’adresse à l’ensemble de la filière, de l’artisan à
la grande entreprise.
« Cette levée de fonds va nous permettre de lancer la production de la deuxième série
de robots, de soutenir sa commercialisation et de développer la R&D pour offrir
rapidement une gamme de produits couvrant la diversité des besoins de nos clients.
Nous prévoyons ainsi un essor rapide de l'entreprise avec une croissance forte »,
soulignent les deux fondateurs Ilias Zinsstag, Président et Pierre Giusti, Directeur
Général et concepteur d’OAKBOT.
EPUR affiche par ailleurs sa volonté de contribuer à la revitalisation d'un territoire rural
et de participer à la dynamique régionale d’une filière d'innovation en matière de
machines numériques.

Un investissement conjoint de quatre réseaux de Business Angels
Le tour de table a rassemblé quatre réseaux de Business Angels et un investisseur
individuel qui s'attacheront à travers le Comité stratégique à faire réussir EPUR :
•
•

BADGE qui apporte 165k€
MELIES Business Angels, pour 84k€
Capitole Angels pour 40k€

•

AMBA (Arts & Métiers Business Angels), à hauteur de 60 k€.

•

A propos des Business Angels des Grandes Écoles (BADGE) :
Créée en 2004 par des associations d’anciens élèves des Grandes Ecoles, l'association les Business Angels des
Grandes Ecoles, devenue un des 1ers réseaux de Business Angels en France, est ouverte à toute personne ayant
l’expérience professionnelle et la capacité financière requise pour devenir Business Angel.
Son objectif est le soutien à la création et au développement d'entreprises innovantes à fort potentiel de croissance
et leur financement. Pour cela, ce réseau, ouvert à tout projet innovant sans restriction quand à la formation initiale
des porteurs de projet :

•
•
•
•
•

met en relation les entrepreneurs avec les Business Angels investisseurs,
noue des relations avec les principaux incubateurs et accélérateurs, notamment ceux créés au sein des
Grandes Ecoles,
apporte soutien méthodologique et formation aux Business Angels
organise l'accompagnement des jeunes entreprises financées,
facilite la création de groupes de Business Angels.

Ses adhérents, aux expériences professionnelles reconnues, ont en 2018 soutenu 21 entreprises par des apports
de capitaux propres à hauteur de 3.3 M€. Depuis 2005, 400 Business Angels des Grandes Ecoles ainsi ont financé
160 entreprises en apportant 30 M€ qui, par effet de levier sur d'autres sources de financement, ont généré plus
de 90 M€ d'apport de capitaux.
Pour en savoir plus : www.business-angels.info
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