
Être FEMME Business Angel

Morgane Rollando,
Membre active du réseau des Femmes Business Angels, et actuelle trésorière,
Morgane Rollando nous raconte ses premiers pas de Femme Business Angel

J’ai toujours considéré qu’il fallait aborder certaines étapes de notre vie comme de nouvelles
voies à emprunter. En novembre 2009, jeune maman de nouveau et licenciée économique
de surcroit, j’ai décidé d’intégrer le réseau Femmes Business Angels.
Mon adhésion a commencé par une formation de 7 séances durant lesquelles, grâce à
des intervenants expérimentés, nous avons pu couvrir toutes les étapes : depuis la
rencontre d’un projet intéressant jusqu’à la sortie de l’entreprise. Cette formation business
angels, ainsi que les conseils avisés de mes consœurs expérimentées ont été très utiles lors de mon analyse
de mon premier projet. Sans oublier les liens que j’ai tissés avec mes camarades de la promo Orion.
Voici le résumé de mes premiers pas…
Avant même d’avoir pu bien observer investisseuses et porteurs de projets, je flashe sur un projet lors de
ma première RM (Rencontre Mensuelle). Je découvre rapidement sur le forum intranet de FBA, que nous
sommes trois investisseuses intéressées par cette aventure. Bien qu’étant toutes débutantes, fortes de
notre enthousiasme, nous décidons de démarrer le processus d’analyse, appelé « due diligence ».
Armée des documents de la formation, j’élabore un premier document d’analyse et de prospective nous
permettant d’échanger avec l’entrepreneuse, et également de valider nos actions auprès de BA plus
expérimentées.

Durant tout ce processus, j’ai eu accès aux experts ayant dispensé la formation, ainsi qu’aux autres
membres du réseau. Cette aide s’est révélée fondamentale pour aborder les sujets suivants :
• Valorisation pre-money de la société : exercice de négociation difficile, s’agissant de société avec peu
d’historique
• Evaluation des capacités de l’entrepreneuse
• Revue juridique des documents et du pacte d’actionnaires proposés par la société
• Recommandation d’un avocat expert en droit des sociétés, spécialiste des PME, pour nous assister lors des
négociations juridiques
J’étais enthousiaste avant de commencer, je le suis encore plus depuis que j’ai découvert que ces

aventures entrepreneuriales s’accompagnaient de la force d’appui d’un réseau sur lequel je peux compter.
Ce premier projet m’a donné aussi envie de m’investir plus pour Femmes Business Angels. C’est pourquoi
j’ai accepté de rejoindre le conseil d’administration de l’association le 7 juin 2010, et en suis devenue la
trésorière. J’ai également investi dans deux projets, que j’ai trouvé prometteurs : Sonear et Corporama.

Morgane Rollando est la créatrice du cabinet de conseil Synerfia (www.synerfia.com)
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Carte Postale « Projet »  : CORPORAMA

CORPORAMA développe une solution innovante de veille business en explorant le web en temps réel.
Ce projet présenté en plein été, a su séduire 5 FBA convaincues par les entrepreneurs-fondateurs de cet 
agrégateur de données business et de contenus web. 
Lancé en juin 2010, corporama.com a déjà rassemblé sur le mois de septembre plus de 200 000 visiteurs. 
Cet outil, destiné principalement aux PME, permet de trouver rapidement les informations des entreprises 
de son environnement professionnel : sa société mais aussi ses concurrents, clients ou prospects... Il sera 
très prochainement complété de services personnalisables de veille économique et concurrentielle.

La première levée de fonds de ce projet à fort potentiel 
a eu lieu en septembre 2010.

Pour en savoir plus : http://corporama.com


