
  

 

Venez découvrir un nouveau plaisir féminin : 
Investir dans des start-up ! 

Vous êtes une femme cadre supérieur ou de profession libérale et les start-up vous intéressent car 
vous avez la fibre entrepreneuriale ? 
Vous êtes vous-même chef d’entreprise et aimeriez soutenir des créateurs ou créatrices 
d’entreprise et leur faire bénéficier de votre expérience professionnelle ? 
Vous vous dites « un jour, peut -être, je créerai ma propre société ou je reprendrai une 
entreprise » ? 
Vous avez envie d’élargir vos connaissances et vos expériences à de nouveaux secteurs et 
technologies, à de nouveaux environnements, de nouveaux réseaux ? 
Vous vous êtes peu impliquée dans la gestion de votre patrimoine jusqu’à présent mais souhaitez 
la diversifier et la rendre plus excitante ? 

Le réseau Femmes Business Angels a le plaisir de vous inviter 
à venir découvrir l’activité de Business Angel au féminin lors du 

FBA SPEED DATING 

Jeudi 29 novembre 2012 
18h30 - 21h 

Salons de la BRED 
18 quai de la Râpée - 75012 Paris 

Lors de cette soirée conviviale et interactive, vous pourrez : 

 Assister en direct à un « pitch » d’une start-up souhaitant lever des fonds 
 Echanger avec des Femmes Business Angels pour découvrir tout ce que cette activité 

passionnante pourrait vous apporter 
 Dialoguer avec des experts en gestion de patrimoine sur tous les aspects de 

l’investissement dans une start-up 
 Profiter du témoignage de start-up soutenues depuis plusieurs années par des Femmes 

Business Angels et rencontrer des femmes qui, comme vous, souhaitent s’ouvrir au monde 
entrepreneurial 

Inscrivez-vous dès maintenant (nombre de places limité) : 
http://www.weezevent.com/fba-speed-dating 

Participation : 25 € 

A propos de Femmes Business Angels (www.femmesbusinessangels.org) : 

Unique réseau féminin de « Business Angels » en France et 1
er

 réseau en Europe, FBA réunit exclusivement des 
femmes qui investissent et accompagnent des « jeunes pousses », portées par des hommes ou des femmes. Les 
investisseuses de FBA s’intéressent à un large éventail d’activités et de secteurs, afin de favoriser l’émergence de start-
up innovantes et à potentiel. Depuis la création de FBA en 2003, sur plus de 1340 projets enregistrés et 420 reçus en 
Rencontre Mensuelle, les Femmes Business Angels ont déjà réalisé 88 investissements (1ers tours et tours suivants) 
dans 66 start-up. 
Réseau convivial et dynamique, FBA souhaite encourager et former des femmes à participer à l’aventure passionnante 
des Business Angels. FBA rassemble plus de 70 membres actives, et participe à de nombreuses manifestations autour 
de la création d’entreprise et du développement économique. 

Le réseau Femmes Business Angels est membre de France Angels et soutenu par : 

http://www.weezevent.com/fba-speed-dating
http://www.femmesbusinessangels.org/

