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Angers, 20 septembre 2016 

 
 

INVITATION PRESSE  
 
 
 
La CCI de Maine-et-Loire partenaire du réseau Atlantique Business Angels Booster 
(ABAB) a le plaisir de vous convier à un point Presse pour une présentation du réseau 
ABAB  

 
Jeudi 22 septembre 2016 à 17h30 

 
En présence de Jean-Pierre DUTILLEUL,  Vice - Président ABAB 

 
à la CCI de Maine-et-Loire 
8 Bd du Roi René, Angers 

salle 10 
 
 
 
Le réseau régional de Business Angels ABAB (Atlantique Business Angels Booster) a pour objet  
de : 

• favoriser le développement économique local par le financement et l’accompagnement 
d’entreprises à potentiel, en phase de création, de développement ou de transmission ;  

• sensibiliser le plus possible de personnes concernées au métier de Business Angel (BA) 
pour en accroître le nombre et l’efficacité. 

 
Il compte 75 membres chefs d'entreprise et reçoit une centaine de projets chaque année. Seuls cinq 
à dix projets bénéficient d'un financement. ABAB a ainsi investi 1,3 million d'euros au 1er semestre 
2016. La décision du comité de sélection est particulièrement guidée par la personnalité du porteur 
de projet, la cohérence du business model et les canaux de distribution. 
 
Le réseau ABAB bénéficie du soutien de la CCI. La complémentarité de leurs objectifs respectifs 
les ont conduits à mettre en commun leurs moyens par le biais d’une convention. 

 
 
 
 
 

 
Contact presse : Myriam Germain, T. 02 41 20 54 45, myriam.germain@maineetloire.cci.fr 
 
La CCI est pilotée par 50 entrepreneurs. Et qui mieux qu’un entrepreneur pour comprendre les enjeux de l’entreprise ? 
Elle est l'interlocutrice privilégiée de 26 000 entreprises de l'industrie, du commerce et des services. De la création à la 
transmission, la CCI les accompagnons à chaque étape de leur développement : booster leur chiffre d’affaires, trouver des 
financements, enrichir leur réseau, s’engager dans une économie durable, se lancer à l’international, innover, intégrer le 
numérique à leur stratégie… La liste n’est pas exhaustive et si nous n’avons pas la réponse précise à leur besoin, la CCI 
s’engage à les orienter vers le bon interlocuteur. 
La CCI forme également les actuels et futurs collaborateurs des entreprises, dans l’un de ses 3 établissements à Angers, 
Cholet et Saumur. 1er CFA des Pays de la Loire, la CCI forme chaque année 2 700 apprentis et 6 000 salariés en formation 
continue. 
La CCI de Maine-et-Loire : engagée, réactive et connectée pour faire avancer toutes les envies d’entreprendre. 


