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6 SOCIETES RECOMPENSEES PAR PARIS BUSINESS ANGELS 
 

La Mairie de Paris a accueilli Paris Business Angels (PBA) pour son cinquième anniversaire, 
le 1er Avril 2009. 7 Trophées ont été remis lors de cette soirée à 6 sociétés lauréates. 
 
Environ 250 personnes ont participé à la soirée de remise de prix dans les salons de l’Hôtel 
de ville en présence de Philippe Gluntz, président de PBA. 6 sociétés financées par les 
adhérents de PBA ont été récompensées : 
- La Maison Bleue  (Entreprise de création et gestion de crèches) a reçu des mains de 

Christian Sautter adjoint au Maire de Paris, chargé de l’Emploi, du Développement 
économique et de l’Attractivité internationale le «prix de la création d’emplois ». Cette 
société est également lauréate du « prix de la performance économique » remis par 
Jean-François Royer, directeur associé, Ernst & Young. 

- Bionersis  (Spécialiste de la valorisation énergétique des biogaz dans les pays en 
développement) s’est vu remettre le « prix de l’impact social et environnemental » par 
Nicole Notat, présidente Vigeo. 

- Inoveum –Moncv.com  (Service qui permet de créer simplement et gratuitement son CV, 
de le récupérer et de le diffuser automatiquement) a reçu une mention spéciale du Jury : 
« Utilité Sociale » accordée par Nicole Notat. 

- Sparxs (Fabrication de bruleurs à éthanol sécuritaires) est lauréat du « prix spécial du 
Jury » décerné par Laure Reinhart, Directeur Général délégué innovation Oséo, et 
Frédéric Bedin, Président de Croissance Plus. 

- Muzeo (Société spécialisée dans la décoration murale imprimée et personnalisée) a 
aussi reçu une mention spéciale du Jury « Performance économique » remise par Jean-
François Royer. 

- Omnikles  (Solutions de gestion dématérialisée de documents à valeur juridique 
probante) a reçu des mains de Claude Rameau, Président de France Angels le « prix de 
l’efficacité de la relation Business Angels -Entrepreneurs » 

 

Paris Business Angels est heureux d’avoir récompensé ces 6 sociétés à fort potentiel et 
remercie également les autres sociétés nominées financées par le réseau : Appétits et 
associés  (Repas livrés à domicile), BLO  (Spécialiste français de la veille hors-média), 
Cavernamuth  (Agence de conseil en communication responsable), Chapatiz  (Site 
communautaire pour les 12-17 ans), Deuxième Maman  (Entreprise de services à la 
personne spécialisée dans la garde d’enfants), Easycare  (N°1 du Homeshoring en France), 
Kreactive  (Edition, distribution et monétisation d’applications web), New Media plus- 
Vodemotion  (Portail VOD grand public), Optinvent , (Technologies optiques), Sesam TV  
(Interface commune pour les opérateurs médias et télécoms), Urban Football  (Centres de 
Foot à 5), Verture  (Service de berlines écologiques à Paris). 
 

Depuis sa création, Paris Business Angels a traité plus de 2 000 dossiers d’entreprises en 
recherche de fonds et a contribué à la création de 668 emplois. Les adhérents du réseau ont 
investi dans 67 sociétés pour un total de près de 7 millions d’euros. L’association regroupe 
125 membres, investisseurs dans des « jeunes pousses ». 
 

Paris Business Angels soutient les jeunes sociétés innovantes à forte capacité de 
croissance, qui participent au développement économique et à la création d’emplois en Ile-
de-France.  
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