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START EST : le Forum européen du financement de l’innovation
Fin novembre 2008, s’est déroulée à 
Strasbourg la seconde édition de START EST. 
Véritable forum européen du financement de 
l’innovation, la manifestation a réuni cette 
année près de 250 participants - porteurs 
de projets, investisseurs, business angels, 
prestataires.... - sur des secteurs aussi variés 
que les biotechnologies, les cleantechs, 
l’équipement santé, les logiciels et les TIC.
Un franc succès donc pour START EST 2008, 
et l’occasion pour l’Association des Régions 
Françaises du Grand Est (ARFGE) de dresser 
un bilan de ses activités...

Une volonté conjointe de tous les acteurs 
du Grand Est
START EST est né sous l’impulsion conjointe des 
acteurs de l’innovation et des professionnels du 
financement du Grand Est, dans le but de doter 
leurs régions d’une rencontre annuelle entre 
créateurs innovants et investisseurs.
Réunies au sein de l’association de coopération 
interrégionale ARFGE (Association des Régions 
Françaises du Grand Est), ces régions sont 
au nombre de cinq : l’Alsace, la Bourgogne, la 
Champagne-Ardenne, la Franche-Comté et la 
Lorraine. Ensemble, elles couvrent plus de 100 000 km² 
(soit 20% du territoire national), regroupent plus de 
8 millions d’habitants (soit 13,4% de la population 
française) et partagent 750 km de frontières avec 
des pays tiers : l’Allemagne, la Belgique, la Suisse 
et le Luxembourg.
Promu par l’ARFGE, le forum START EST a été 
organisé pour la première fois en juin 2007 à Dijon. Son 
succès fut incontestable, avec la sélection de 29 projets 
innovants, la présence d’une trentaine d’investisseurs 
et 3 levées de fonds finalisées sur trois projets pour un 
montant cumulé de 267 000 €. Il a donc été décidé 
de reconduire l’opération en 2008, tout en continuant 
d’innover sur plusieurs points, et notamment en donnant 
à cette nouvelle édition une dimension transfrontalière. 
Pour la première fois, des investisseurs sont donc venus 
d’Allemagne, du Luxembourg, de Belgique et de Suisse. 
Chaque intervention (présentations de projets et 
conférences) a d’ailleurs été traduite simultanément 
en anglais et en allemand...

92 projets déposés et 250 participants : un 
témoignage du dynamisme régional pour l’innovation !
Un appel à candidatures a été lancé l’été dernier 
dans les cinq régions du Grand Est pour participer 
à START EST 2008. Début octobre, 92 dossiers de 
porteurs de projets innovants ont été enregistrés 
et soumis à une première évaluation sur plusieurs 
critères : la qualité de l’équipe, le caractère 
innovant, le mix-produit, le plan de financement 
et la cohérence du business plan. 29 dossiers ont 
finalement été retenus par le Comité interrégional 
pour participer à START EST 2008.
Afin d’être fin prêts pour cet important rendez-vous, 
tous les porteurs de projets ont bénéficié de deux 
séances de préparation, organisées par In-Extenso, 
partenaire de START EST : une demi-journée de 
formation sur la négociation avec les investisseurs 
et une séance de coaching personnalisé afin de 
permettre au porteur d’optimiser sa présentation 
lors de START EST.
Les 27 et 28 novembre derniers, tous ont ainsi pu 
exposer leur projet en séance plénière dans les 
meilleures conditions. Ils ont eu l’opportunité de 
rencontrer, au cours de rendez-vous personnalisés, 
les investisseurs présents qu’ils ont choisis et 
les experts partenaires de la manifestation : 
technopoles, incubateurs, OSEO, Deloitte In-
Extenso, experts innovation des Collectivités, 
agences de développement…
Les lauréats de START EST 2008 (Chacun a 
reçu un prix de 10 000 euros) : 
• Prix de la Région Alsace, remis par Adrien Zeller, 
Président du Conseil Régional d'Alsace à PROTIP 
pour le projet de prothèses ORL. Lauréat : Maurice 
BERANGER. Implantation : 67 Lingolsheim.
• Prix de l'Association des Régions Françaises 
du Grand Est, remis par Bernard Kern, Chef 
de Cabinet EDF et Jean-Pierre Moinaux, Vice-
Président du Conseil Régional de Lorraine à 
OPALY pour un projet dans le secteur des énergies 
renouvelables. Lauréat : Xavier BALDUINI 
(représenté).Implantation : 90 Essert. 
•Prix du CIC Est, remis par Philippe Vidal, PDG du 
CIC Est à PHITEC, système d’information et de 
guidage pour déficients visuels. Lauréat : Philippe 
LEMAIRE. Implantation : 54 Villers-lès-Nancy.

• Prix du Réseau RETIS, remis par Gérard Traband, 
Vice-Président du Conseil Régional d'Alsace 
et Président de SEMIA à CELLPROTHERA 
pour le développement d’une thérapie pour la 
régénération cardiaque post infarctus. Lauréat : 
Philippe HENON. Implantation : 68 Mulhouse.
 
Zoom sur un partenaire de START EST : 
l’association Alsace Business Angels
A l’occasion de START EST 2008, l’association 
Alsace Business Angels a dressé un bilan de son 
activité et souligné son positionnement unique 
dans le développement des entreprises régionales. 
Créée en novembre 2006 sous l’impulsion de 
Francis MULLER, son président, l’association 
Alsace Business Angels regroupe aujourd’hui 
une quarantaine de personnes disposant pour la 
plupart d’une grande expérience entrepreneuriale.
L’Association a pour vocation de contribuer à 
développer le tissu économique alsacien en faisant 
se rencontrer investisseurs et porteurs de projet. 
Elle permet ainsi à des créateurs d’entreprise à fort 
potentiel de croissance de trouver le financement dont 
ils ont besoin et de bénéficier du réseau relationnel et 
de l’expertise cumulés de ses membres.
Les Business Angels d’Alsace investissent 
principalement à travers le fonds régional privé 
ABA Invest SAS, créé en mars dernier et présidé 
par Raoul CALVAR. Ce fonds, doté d’un capital de 
890 000 €, réalise des investissements compris 
entre 50 000 à 120 000 €, et permet en association 
avec ses partenaires de réunir des tours de table 
pouvant atteindre le million d’Euros.

Francis MULLER, Président du Jury de 
Start Est et Président de l’association 
Alsace Business Angel, déclare :  
« Notre région est très dynamique en matière 
d’innovation. Les projets sont nombreux, 
mais il n’est pas toujours facile pour les 
entrepreneurs de trouver les fonds nécessaires 
à leur développement. L’entrepreneur doit 
en permanence arbitrer entre le temps qu’il 
consacre à son projet et les démarches qu’il 
doit faire pour lever des fonds. C’est pourquoi 
un événement comme Start Est, organisé 

cette année par la Région Alsace et qui permet à 
une trentaine d’entreprises innovantes de se faire 
connaître auprès d’un panel complet d’investisseurs, 
est si important. Notre association Alsace Business 
Angels, qui regroupe des personnes passionnées 
par le développement de l’économie régionale, est 
heureuse de pouvoir s’y associer. »
« Le positionnement d’Alsace Business Angels 
Invest est unique. Notre fonds mutualise les 
ressources de particuliers prêts à soutenir avec 
passion des projets d’entreprise régionaux. 
L’originalité de la démarche, c’est que la 
quarantaine de membres de l’association Alsace 
Business Angels, pour la plupart entrepreneurs ou 
cadres dirigeants, s’investissent pleinement dans 
les projets que nous soutenons. Pour les porteurs 
de projet retenus, c’est la garantie d’obtenir 
rapidement les fonds souhaités et de bénéficier 
d’un accompagnement exceptionnel... », ajoute 
Raoul CALVAR, Président du Fonds Alsace 
Business Angel Invest. « Mais notre rôle ne 
s’arrête pas là. En effet, le groupe des business 
angels qui a étudié le projet continue ensuite à 
s’investir aux côtés de l’équipe dirigeante, mettant 
à sa disposition les compétences, l’expérience et 
les réseaux relationnels cumulés des membres de 
l’association. »
Sur la période 2008-2010, Alsace Business 
Angels a pour objectif de permettre à une 
dizaine de jeunes entreprises alsaciennes à fort 
potentiel de lever les fonds nécessaires à leur 
développement. Actuellement, plusieurs projets 
sont en cours d’étude…

S. DENIS

Pour en savoir plus :

Raoul CALVAR, président Alsace Business 
Angels Invest 
Email : raoulcalvar@yahoo.fr
Web : http://www.alsacebusinessangels.com

Jean-Pierre MASSERET, président du Conseil 
Régional de Lorraine, président de l’Association 
des Régions Françaises du Grand Est
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