
 
Centrale Supélec Business Angels – réunion de bureau du 14 octobre 2015-10-16 

 
 
 
Participants : Jacques Bénilan, Jean-Pierre Bloch, Lionel Canis, Christophe Caux, Patrick Giry-Deloison, 
Louis Naugès, Romain Palade, Denis Samson 
 
1 – Revue des actions réunion de bureau du 9/09/2015 

- Faire connaitre Investessor aux centraliens.  
Action Jean-Marie pour la prochaine réunion de bureau. 

Les autres actions sont reprises dans l’ordre du jour. 

2 – Inscriptions CSBA 
Derniers chiffres : base de données 668 dont 10 ECL, 8 ECLille, 8 ECM, 3 ECN, 66 divers – cotisants 78 
dont 1 ECL, 1ECN. Investessor 19 
 
3 – Objectifs CSBA 20106 (proposition Gérald) 
. Recrutement de nouveaux membres et meilleur accompagnement (l’avenant à l’accord CSBA -
Investessor prévoit un tutorat/accompagnement de 3 mois des nouveaux membres venant de CSBA).  
. Relancer l’activité évènements CSBA. Il faudrait q’un membre du bureau prenne en charge  cette 
activité. 
.Faire mieux connaître le groupement CSBA. Un animateur communication/réseaux sociaux à trouver 
et faire rentrer au bureau. 
.Réflexion sur les objectifs à mener par tous avant prochaine réunion. 
 
4 – Relation Asso Centraliens et Supélec 
. Présence de Christophe Caux qui représente les Centraliens Lille. L’Association des Centraliens Lille 
n’a pas de groupement de BAs. Il est proposé de préparer un mail à envoyer aux Centraliens Lille 
pour recueil d’intérêts envers les BAs et le groupement CSBA (action : Gérald, fait le 15/10/15). 
.Nouveau mail aux alumni Supélec spécifique CSBA à faire envoyer (Frédéric et Gérald). 
. Nouveau site web de l’association : des problèmes à résoudre. Par exemple impossible de rejoindre 
CSBA et payer la cotisation en ligne. 
. CR réunion des groupements professionnels du 30/9 : Une association CentraleSupélec va être crée 
avec vocationd’absorber progressivement les 2 associations actuelles ; la confédération des 
associations des Ecoles Centrale et Supélecest relancée par un nouvel accord (100 000 alumni au 
total) ; des évènements régionaux Ecoles centrales + Supélec sont envisagés. A noter : l’école n’a pas 
assez d’enseignants pour l’international et recrute. 
. Un pitch CSBA de 4-5 lignes est à  envoyer à l’Association ECP (action : Gérald). 
.Remise des bourses de l’Association le 19/11 : présence Jean-Marie. 
. Rencontre Repreneurs et BA avec Centrale Repreneurs à finaliser (mail de recueil d’intérêts à 
préparer par Jacques Bénilan + Lionel Canis). 
 
5 – Intervention de Patrick Giry-Deloison (Supélec et Insead) sur l’approche BA Insead 
Les BA Insead actifs (environ 70) fonctionnent comme une association de BA : sourcing de projets, 
pitchs, présentations BA -4 projets tous les 2 mois, instruction et recueil des intentions 
d’investisement. Très généralement les projets sont aussi instruits par d’autres associations de BA 
(Badge, etc.) et closing en commun. 18 investissements faits en 3 ans, tickets de 10-20 k€. 
Pas de site web, utilisation de réseaux sociaux. 
En complément en amont accueil des « porteurs d’idées » pour les conseiller sur la mise au point de 
leur projet. En aval suivi des investissements et contacts avec les investisseurs patrimoniaux anciens 
Insead. Le profil Insead – expérience professionnelle, international, dominante entrepreneur – est 
très favorable aux échanges et au fonctionnement en réseau et permet ce fonctionnement avec 
seulement 4/5 volontaires comme pivots. 
 
6 – Problématique de recherche d’associés pour les PP Centraliens/Supélec 



 
. Présentation par Olivier du Merle du profil RADHAR, outil automatisé (système expert) de 
détermination du profil managérial par réponse  à un questionnaire en ligne. Cette prestation est 
facturée environ 150€. Le détail de la présentation peut être consulté sur les sites suivants : 
www.radhar.fr, www.hri-group.com, www.profilradhar.com.  
Actuellement plusieurs outils Radhar sont disponibles : 
-profil entrepreneur  (148€), 
-profil d’une équipe type start-up examinant les complémentarités (N x 148€), 
-profil abstract (120€) utilisé par Investessor qui exige systématiquement ce profil Radhar aux PP 
pour leur sélection, 
-profil accord pour analyse compatibilité d’une personne avec un PP (146€). 
 .Olivier de Merle va examiner comment répondre avec Radhar au besoin d’un PP solitaire 
d’identifier le profil souhaitable de ses futurs associés pour rendre sa recherche plus efficace. 
Proposition avant la prochaine réunion de bureau du 12/11/15. 
Décision sur ce que l’on propose aux PP à prendre à la prochaine réunion (propositions O du Merle, E 
Frémaux). 
. Un questionnaire a été envoyé aux dernières promotions pour mesurer leur intérêt à la 
problématique de recherche d’associés. Retour de 121 réponses. Fichier à analyser : Jean-Pierre s’en 
charge pour retour avant la prochaine réunion, si possible. 
Si l’analyse fait apparaître un nombre important de camarades véritablement intéressés, on doit 
envisager d’organiser un évènement sur ce thème. 
.Contact à prendre avec l’ESSEC (Lionel Canis) pour voir leur intérêt à une participation. 
.Contact HEC Entrepreneurs : Denis appelle Jean-Christophe Myon. 
.Christian contacte Dauphine : Philippe Dapsens. 
.Update plateforme Entrepreneuriat CentraleSupélec avec Pierre Loonis (action : Gérald). 
 
7 – Relations avec les autres réseaux de BA. 
.L’avenant à l’accord avec Investessor a été signé par Alain Ilhe et Gérald. En cours de signature par 
l’Association. 
.Relations avec les autres réseaux de Bas en IdF : actions à discuter en prochaine réunion de bureau. 
 
8 – Relation avec les PP Centraliens/Supélec 
Denis indique que la dernière séance de pitch training a eu lieu le 7/10. Quatre projets dont un 
suffisamment mûr et intéressant pour être transmis à Investessor qui va l’inclure dans son pipe. 
Pour avoir 4/5 candidats, report du prochain pitch training à décembre. 
 
9 – Relations avec Ecole et Incubateur 
.Intervention CSBA en 2è année à l’Ecole faite le 7 octobre. 
.Intervention CSBA en mastère Centrale-ESSEC Entrepreneurs le 22 janvier 2016. 
.Intervention CSBA à l’incubateur à programmer (action : Charles-Edouard). 
 
 
Compte tenu du temps pris par les deux présentations et les questions qui ont suivi, les points 
restant à l’ordre du jour sont reportés à la prochaine réunion. 
 
Dates des prochaines réunions de bureau : jeudi 12/11 et mercredi 09/12. 
 
 
 
 

http://www.radhar.fr/
http://www.hri-group.com/
http://www.profilradhar.com/

