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Le 30 mars dernier à Lille, six mois après 
le lancement de sa Charte Finance, le Club 
Développeurs a réuni pour la première fois un 
panel d’investisseurs privés. Une démarche 
originale destinée à faciliter la recherche de 
financements de projets innovants, en associant 
les outils régionaux de capital risque et les 
investisseurs personnes physiques.

Rappelons que le Club Développeurs est le réseau 
des entreprises de santé de la région Nord-Pas de 
Calais. En septembre 2008, il lançait une charte 
Finance, signée par l’ensemble des établissements 
financiers publics, privés et mixtes de la Région. 
Objectif de cette Charte : faciliter et fluidifier les 
opérations financières des entreprises de santé du 
Nord-Pas de Calais.

A l’occasion de la rencontre entrepreneurs / 
investisseurs organisée le 30 mars, le Club 
Développeurs a clairement affiché sa position sur 
le renforcement du dispositif actuel de financement 
d’amorçage et post-amorçage.
« La filière Biologie Santé est le secteur qui investit 
le plus en région Nord-Pas de Calais, dans le 
domaine de la Recherche & Développement. Elle 
compte 811 entreprises dont 80 % sont des PME, 
et parmi lesquelles près de la moitié ont moins de 
10 ans », nous confie François BLOCH, président 
du Club Développeurs. « Il est donc primordial de 
faciliter l’accès aux financements de ces entreprises 
pour lesquelles les besoins sont très importants et 
dont le développement dépend sans conteste de 
leur capacité à innover... »

La mise en place de cette plate-forme d’échanges, 
le 30 mars dernier, visait précisément à renforcer 
les sources de financements des projets santé. Le 
Club Développeurs fait ici la preuve de l’efficacité 
de ses actions, en démontrant :
→  sa propre capacité à fédérer un réseau 

d’investisseurs individuels, convaincus de l’intérêt 
du secteur Biologie Santé ;
→  la capacité de la région Nord-Pas de Calais à 
mobiliser un dispositif de capital risque régional 
structuré et actif ;
→  et enfin, l’intérêt de son projet, unique en 
France, qui consiste à combiner de façon concertée 
l’intervention de ces deux familles d’investisseurs : 
organismes régionaux de capital risque et investisseurs 
personnes physiques ; ces derniers pouvant d’ailleurs 
bénéficier d’avantages fiscaux offerts par la loi Tépa 
(« paquet fiscal » : www.loi-tepa.fr).

Notez également que ce même jour, Angels Santé 
- premier réseau de business angels santé en 
France (www.businessangelsante.com) – a lancé 
Angels Santé Lille-Nord. Première antenne créée 
hors des frontières d’Ile-de-France, Angels Santé 
Lille-Nord est portée par le Club Développeurs. 
Le service rendu par le Club, en liaison avec ses 
partenaires que sont le GIE Eurasanté, le pôle de 
compétitivité Nutrition Santé Longévité et les fonds 
d’amorçage régionaux, consiste à accompagner les 
porteurs de projets santé jusqu’à la structuration du 
dossier adressé aux investisseurs touchés.

La cérémonie de lancement de « Lille Angels 
Santé » a également été l’occasion d’échanges sur 
l’actualité (Impact de la crise sur le financement 
des sociétés innovantes), ainsi que de rencontres 
et de présentations d’entreprises régionales aux 
investisseurs...

Pour en savoir plus:

Marion SIGIER Déléguée Générale du Club 
Développeurs
Tél 03 28 55 90 66
Email : contact@clubdeveloppeurs.com 
Web : www.clubdeveloppeurs.com 

Grâce à un composant du plastique 
aux propriétés ignifuges ces nouveaux 
capuchons à vis offrent une solution sûre 
lors du prélèvement et de l´élimination 
de liquides hautement infl ammables.
Sécurité et  protection de 
l´environnement  au laboratoire sont 
ainsi assurées en conformité avec 
les normes les plus récentes.

www.scat-europe.com

Lille, le 30 mars 2009 : les dirigeants de la filière Biologie 
Santé Nutrition s’adressent aux investisseurs

En s’agrandissant, le réseau renforce logiquement 
sa capacité à répondre aux appels d’offre publics 
sur le marché du contrôle sanitaire et à décrocher 
de nouveaux marchés privés. Il conforte ainsi son 
positionnement de leader national dans le secteur 
des bio-analyses. Il étoffe également son offre 
de services, en bénéficiant d’une expertise en 
alimentation animale jusqu’alors inexistante…
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Contact : 

IPL santé, environnement durables Atlantique 
Tél. : 05 56 01 84 00
Fax : 05 57 87 11 63 
E-mail : devis.atlantique@ipl-groupe.fr
Site : www.ipl-groupe.fr
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