
 

 

 

 
 

« Faire adhérer un financeur à votre projet touristique : 
persuasion mode d’emploi » 

 

 

Cette séquence animée par France Angels a rencontré un vif succès ; elle  était organisée en trois 

temps : une présentation de la fédération nationale « France Angels » et de ses prestations aux 

créateurs d’entreprises, le témoignage de deux entrepreneurs accompagnés de leur « business angel » 

et un échange avec le public. 

 

1.Présentation de la fédération nationale « France Angels » : 

 

« France Angels » (représenté par Benjamin Bréhin) est une fédération nationale de « business 

angels » qui regroupe 77 réseaux répartis dans toutes les régions de France métropolitaine ainsi qu’en 

Martinique, Guadeloupe et Nouvelle-Calédonie (site Internet : www. franceangels.org). Ces réseaux 

(10 000 adhérents dont 11 % de femmes) sont des associations à but non lucratif répartis en : réseaux 

géographiques et généralistes, réseaux sectoriels, réseaux alumni et « business angels » individuels. 

Dans la chaîne de financement d’un projet, le « business angel » se situe de la façon suivante : après la 

« love money », les concours, aides et incubateurs (50 000 €), le crowdfunding (20 à 30 000 €), le 

« business angel » (100 000 € à 1M €) et avant le capital-risque (2 M € et plus).  

 

Le « business angel » est un particulier qui apporte une combinaison de soutien financier et 

d’accompagnement tout au long du processus. Sa prise de participation au capital est toujours 

minoritaire, il n’est jamais co-entrepreneur mais il met son expertise et son réseau à la disposition de 

l’entreprise financée. S’adresser au réseau « France Angels » c’est accroître sa visibilité et créer des 

synergies pour trouver un « business angel » adéquat. En 2015, 386 opérations ont réuni 41,2 M € qui 

ont permis un financement en capital de 124 M€. L’ « effet levier » est donc de 3. Le recours à 

« France Angels » renforce la crédibilité des projets. Pour avoir des chances de succès, il faut former 

une équipe aux compétences diverses et complémentaires, s’appuyer sur un « business model » 

évolutif et bien définir son projet pour les investisseurs. Ces derniers ont pour objectif de sortir du 

capital au bout de 5 à 7 ans. Le processus de levée de fonds se décompose en quatre phases : le 

sourcing (je dépose mon dossier avec un business plan), le pitch auprès de « business angels », 2 

semaines à 2 mois d’analyse de la solidité du business plan par les « business angels » intéressés et le 

closing qui est la rédaction du pacte d’actionnaires. 

 

2. Témoignages de deux entrepreneurs accompagnés de leur « business angel »  
 

2.1 RendezvousCheznous (Pascale Fildier co-fondatrice) accompagnée par Alain Beaulac du 

réseau « France Angels » PACA 

 

RendezvousCheznous est une plate-forme collaborative de partage d’expériences uniques et 

authentiques. Elle propose de réserver sur son site plus de 1000 activités sur tout le territoire qui sont 

réalisées avec des hôtes locaux, professionnels ou particuliers passionnés, pour découvrir une région, 

une ville. Elle se rémunère par le biais d’une commission et assure un paiement sécurisé.                       

 

RendezvousCheznous a été retenu pour représenter la région PACA  sur le Pavillon national des 

Talents du Tourisme à EIT2016 

Le projet a démarré en 2013 et la première levée de fonds avec l’aide d’Alain Beaulac, par ailleurs 

entrepreneur et administrateur d’un fonds d’investissement, a eu lieu en 2015. Pour ce dernier, il s’agit 

d’un investissement personnel car cette opération est un amorçage qui ne répond pas aux critères d’un 
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fonds d’investissement. Il a fallu 12 mois pour réunir 637 000 € auprès de « Provence Business 

Angels » et de « business angels » individuels. 

Selon Pascale Fildier, la levée de fonds est très longue car il faut rencontrer beaucoup de gens. Il faut 

d’abord s’adresser aux réseaux de « business angels », puis aux banques et, enfin, aux fonds 

d’investissement de la région d’implantation. En fait, il faut construire brique par brique et c’est 

anxiogène car il faut remplir les premières conditions pour accéder à l’étape suivante d’où 

l’importance de bien préparer sa levée de fonds et de bien gérer sa trésorerie. Pour Alain Beaulac, 

parmi les « business angels », il faut distinguer de « purs » financeurs et des personnes qui 

s’investissent plus dans l’accompagnement. Il faut mettre en place un reporting mensuel et des comités 

stratégiques tous les deux mois. Le recrutement du premier salarié est un premier pas qui peut être 

accompagné par des « business angels » car c’est très important pour la crédibilité du projet. Alain 

Beaulac insiste sur le fait que c’est comme un mariage. En PACA, un représentant des « business 

angels » participe et en plus le projet bénéficie d’un accompagnement grâce à son propre réseau. 

Pascale Fildier souligne qu’il faut être agile et ne pas hésiter à expérimenter plusieurs types de 

partenariats avec des distributeurs, des acteurs différents. RendezvousCheznous est également 

implantée dans une pépinière d’entreprises, ce qui permet de nombreux échanges. Alain Beaulac fait 

partie du conseil de surveillance de RendezvousCheznous, échange de nombreux méls et reste en 

contact plusieurs fois par semaine. Il est parisien et l’entreprise est à Marseille : c’est plus simple 

lorsque le « business angel » est proche géographiquement. 

 

2.2 Le Ker by Diorren Project (Hervé Paquet) accompagné par Georges Fournol du réseau 

“Bretagne Sud Angels” 

 

Le Ker est un parc ludo-éducatif à Vannes qui a ouvert ses portes en avril 2016. Il propose, dans un 

bâtiment à l’architecture très contemporaine en épicéa local, situé au parc du Golfe, quatre salles 

(préhistoire, histoire celtique, salle 3 D et salle du fil 4D, « La bataille des Vénètes ». Le visiteur est 

plongé dans l’histoire de la Bretagne pendant une heure et demie. Le concept repose sur des décors qui 

intègrent écrans vidéo et attractions ludiques, créés selon une technique utilisée par Walt Disney 

Company dans ses parcs d’attraction et par la grotte de Lascaux. Le parc intègre également une offre 

de restauration avec un restaurant tenu par un chef quimpérois étoilé et de la restauration rapide avec 

des produits locaux de qualité.  

 

Le Ker a été retenu pour représenter la région Bretagne sur le Pavillon national des Talents du 

tourisme à EIT 2016.  

L’idée date de 2011 et la dernière étape de levée de fonds de 2016, pour un investissement total de 3 

M €. L’association de « business angels » du Morbihan, « Bretagne Sud Angels », dont fait partie 

Georges Fournol, a apporté 316 000 €. Son implication a crédibilisé le concept vis-à-vis des banques. 

Ce type de parc peut être répliqué sur n’importe quel territoire. Le complément de financement a été 

obtenu pour plus de la moitié auprès d’un pool bancaire (Caisse d’Epargne, Crédit maritime, Banque 

Tarneaud et BNP), du réseau Entreprendre et d’un appel au financement participatif (15 000 € pour la 

partie restauration). 

 

Selon Georges Fournol, le « business angel » fonctionne beaucoup grâce à son écosystème personnel. 

Les critères qui lui font choisir un projet sont d’abord la personnalité du porteur de projet, sa capacité 

à être un chef d’entreprise, et une équipe qui le soutient et qui peut mener à bien le projet. Ce qui est 

important c’est la passion. Le « business angel » vit grâce à la passion d’entreprendre et de faire 

aboutir des projets comme d’autres sont passionnés par la pratique du golf. Les trois étapes pour la 

levée de fonds sont : 1) l’amorçage est une étape fondamentale qui a pris des années pour Le Ker, 2) 

les emprunts auprès des banques, 3) le lancement de l’activité avec une grande surveillance de la 

trésorerie. Dans le cas de ce parc, sur 3 M € d’investissement, 2 M € concernent l’immobilier. Il est 

particulièrement difficile de financer l’immobilier dans le tourisme : il a fallu trois ans pour 

convaincre les banques. La création de Foncière Développement Tourisme, portée par la Caisse des 

Dépôts et Consignations, pourrait être une amélioration sur ce point. 
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Comment se passe le mariage entre Le Ker et Georges Fournol : il faut une grande fluidité dans la 

relation, beaucoup de partage grâce au réseau « Bretagne Sud Angels », une complémentarité des 

compétences, une prise de recul assurée par le « business angel » sur le management de l’entreprise, le 

recrutement des salariés, la faculté à répondre à toutes les sollicitations. Pour Le Ker, il faut que 30 % 

des recettes viennent de la restauration donc il faut que l’offre soit accessible pour tous les types de 

visiteurs et pas seulement pour ceux attirés par le haut de gamme de la gastronomie. 

Le Ker est complètement intégré sur son territoire. C’est dans un an qu’il sera possible de juger si le 

concept fonctionne et peut être dupliqué dans d’autres régions. 

 

3. Echanges avec le public 

 

3.1 Questions posées pour Le Ker : 

Combien de visiteurs sont attendus ? 70 000 pour l’année, ce qui tient compte de la faiblesse de l’offre 

similaire dans cette région. Vannes est une ville de 60 000 habitants mais reçoit 1,5 M de visiteurs par 

an. 

 

Comment se fait le choix d’un porteur de projet dans le réseau « Bretagne Sud Angels » ? 20 membres 

du réseau donnent leur avis. Ceux qui sont d’anciens chefs d’entreprises vont d’abord choisir la 

qualité, la capacité à être entrepreneur du porteur de projet et ceux qui sont d’anciens cadres vont 

d’abord choisir la qualité du business plan. Il ne faut pas oublier que le chef d’entreprise doit 

s’occuper de tous les problèmes, y compris de ceux relatifs à la femme de ménage alors qu’un cadre 

doit se concentrer sur une tâche particulière. La phase de levée de fonds est longue car il faut 

beaucoup réfléchir. 

 

Combien y-a-t-il d’actionnaires ? 20 actionnaires dont 10 « business angels ». 

 

3.2 Questions posées pour RendezvousCheznous : 

Combien y-a-t-il d’actionnaires ? 5 sont particulièrement impliqués et tous ont investi entre 5 et 

15 000 € chacun. 

Quel est votre modèle économique ? C’est une commission prélevée pour les 2/3 sur l’hôte et 1/3 sur 

le visiteur. 

Avez-vous déposé un brevet ?  Non car c’est une innovation d’usage et non de produit et/ou de 

service. Dans le tourisme, il s’agit, en général, d’innovations d’usage et Bpifrance a modifié ses 

critères de financement pour répondre à ces besoins. 

Comment s’est passé votre première levée de fonds et où en êtes-vous aujourd’hui ? L’ouverture du 

site date de janvier 2014 et la première levée de fonds a eu lieu trois mois plus tard donc avec très peu 

de chiffre d’affaires.  Ce qui comptait c’est le potentiel de volume d’affaires. Aujourd’hui nous avons 

plusieurs milliers de visiteurs. Nous ne sommes pas affiliés à Atout France et nous ne proposons aucun 

hébergement, seulement des activités à la journée. 

 

3.3 Questions générales pour les « business angels » : 

Comment envisagez-vous votre sortie d’investissement ? Le premier but est de créer de la valeur, de 

développer un projet et créer une entreprise. De fait, la sortie se fait avec les mêmes critères de 

liquidité que ceux des fonds d’investissement. Plus de 20 % des sorties se font « par le bas », pour 

d’autres entreprises les « business angels » restent et, enfin, pour d’autres des fonds d’investissement 

prennent la place des « business angels ». De fait, ce n’est pas facile et la sortie est le vrai problème. 

Quand se crée un réseau tout le monde est enthousiaste mais au bout de 5 ans c’est très difficile. Le 

vrai début est de réussir sa sortie. 

 

Comment se fait le renouvellement des « business angels » ? Il n’est pas possible d’investir dans tous 

les projets. Après le pitch, deux personnes sont désignées et suivent le créateur donc un « business 

angel » peut suivre au moins 4-5 projets. Sur 4500 membres, le turn-over est estimé à 600 par an, d’où 

l’importance de susciter de nouveaux investisseurs.   

 


