
 
Centrale Supélec Business Angels  

Réunion de bureau du 17 février 2016 
 
 
 
Participants : Jacques Bénilan, Christian Delaroche, Frédéric Doche, Thierry Donnadieu (Supélec 82), 
Gérald Farrenc, Christelle Garcia (96), Benoit Levesque, JY Perez ?,  Isabelle Poulet, Jean-Luc Poulet, 
Michel Pradignac, Tristan Rigou (Centrale Lille), Denis Samson. 
 
Prochaines dates de réunion du bureau 

- mardi 22 mars, 5ème étage 

- mercredi 27 avril, 5ème étage 

- mercredi 25 mai, 6ème étage 

- mercredi 22 juin, 6ème étage 

de 18:30 à 20:30 

 
1 - Revue des actions réunion de bureau du 13/01/16 
Action "faire connaître Investessor" en attente du fait de l'absence de Jean-Marie. Les autres actions 
sont traitées dans l'ordre du jour. 
 
2 - Inscriptions CSBA: membres, sympathisants, adhérents Investessor (Gérald) 
. 695 sympathisants (+17) 
. 75 cotisants (73 ECP, 1 Lyon 1 Nantes) 
. 21 membres Investessor (+ 2) 
 
3 - Bilan financier 2015 (Benoit) 
Les comptes arrêtés à fin 2015 font apparaître un bénéfice de 2340,98 €. Cet excédent s'explique par 
l'absence d'événements en 2015. Les recettes comprennent 1520 € de cotisations et 883 € reversés 
par Investessor au titre de la première convention. 
 
4 - Objectifs CSBA 2016 et bureau (Gérald) 
- recruter et accompagner de nouveaux membres : pourrait être confié à Isabelle Poulet 
- associations d'alumni : Frédéric annonce la communication prochaine à tous les centraliens et 
Supélec de l'ensemble des groupements professionnels, sous la bannière du groupement existant 
quand il n'existe que dans une association (à l'instar de CSBA) ou dans une perspective de fusion en cas 
de doublon . 
- faire connaître CSBA et utiliser les réseaux sociaux : Romain, bien démarré (penser à l'alimenter au fil 
de l'eau de la matière à mettre en ligne). 
- évènements CSBA : responsabilité à pourvoir. Pour équilibrer le partage entre Supélec et Centrale, a 
plutôt vocation à être repris par un(e) Supélec, à défaut Centrale Lille. 
- aide aux porteurs de projets : bon fonctionnement (Denis) 
- relation avec les réseaux de BA : Jean-Luc Poulet prend la suite de Jean-Marie durant son absence. 
- mise à jour de la charte. Frédéric recommande d'utiliser les logos avec discernement en attente de 
l'accord qu'il va demander aux autres associations, et de ne plus utiliser le bandeau "confédération", 
celle-ci n'existant plus. 
 
5 - Version finale Ecosystème CSBA (Denis) 
Le document de Denis est validé moyennant les ajustements de détail vus en séance et le rajout d'une 
phrase montrant bien que cet écosystème est au service des porteurs de projet et des BA (par exemple 
: "un dispositif intégré répondant à l'ensemble des besoins des porteurs de projet et des BA, et 
favorisant leur mise en relation". 
 
6 - Relations Associations d’Alumni, mail aux Supélec (Frédéric) 
- mail aux alumni Supélec : 17 Supélec inscrits sur Supélec BA Alumni  



- intervention de Tristan Rigou au nom de Christophe Caux (VP groupements professionnels 
association Centrale Lille) : 

 Ils souhaitent organiser un groupement commun à partir de CSBA ouvert aux centraliens Lille. 

 Ils proposent par ailleurs aux centraliens de rejoindre le "cercle centraliens de Lille Startup" en 
partenariat avec Wiseed. 

Accord sur le premier point, Christophe Caux sera le coordinateur côté Supélec, il sera membre associé 
ECP. 
Sur le deuxième point, Tristan Rigou communique à Gérald le texte de l'accord avec Wiseed, et 
prépare un projet de mail de CSBA vers l’association Centrale Lille. Gérald vérifiera préalablement la 
compatibilité de cette éventualité avec l’accord Investessor-CSBA. 
- problèmes de connexion au nouveau site : trouver une solution pour l'accès par les non centraliens 
Paris (Christian). 
- réussite de la conférence du groupement entrepreneurs "comment lancer sa startup". Mettre la 
présentation sur le site (Christian) et diffuser l'information sur les réseaux sociaux (Romain).  
- réseaux sociaux : diffuser les 3 liens (facebook, twitter, LinkedIn) aux sympathisants (Romain). 
-Maintenir actifs les liens vers les questionnaires Supélec et Centrale Lille (Christian). 
 
7 - Relations avec les réseaux de BA (Jean-Luc) 
- tutorat Investessor : premier tutorat engagé avec Jean-Luc et Isabelle (tuteur : Michel) 
- formations Investessor condensées en 1/2 journée, sera préparée pour les membres CSBA, après la 
fin du cycle de formation Investessor en cours. 
- faire connaître Investessor : en attente comme evoqué. 
- avec les autres réseaux : explorer les possibilités de nouer des liens avec les réseaux à l'étranger 
(contacts établis avec Londres et New-York) et en province. 
 
8 - Problématique de recherche d’associés par les PP Centraliens/Supélec (Gérald/Denis) 
- rappel de l'offre Radhar mise en ligne sur le site. Elle est à valoriser sur les réseaux sociaux (Romain). 
Intérêt de Centrale entrepreneurs pour une presentation à un prochain événement. 
 
- Evénement du 15 mars co-organisé avec les ESSEC 
. Lieu : maison des ESSEC 70 rue Cortambert, 75016, 18:30 - 21:00 
. 20€. 60 personnes envisagées 
 
Contenu: 
. Présentation de l'aide apportée par CSBA et ESSEC entrepreneurs aux porteurs de projet  
. présentation cabinet d'avocats sur tous les aspects de la relation entre associés 
. témoignage d'une entrepreneuse Essec et d'un entrepreneur centralien (voir'possibilité de 
témoignage de Charles-Edouard) 
. speed dating a organiser 
Points retenus: 
. intervertir témoignages (en premier) et présentation des avocats. 
. Gérald et Michel adaptent la proposition de mail de Dany Allaoui. On ne limite pas la question de la 
complémentarité à l'aspect binaire "technique/commercial". 
. notre invitation est à envoyer : 

 aux 121 issus du questionnaire vivier d’associés (Christian), 

 à la Filière entrepreneurs, au Mastère, aux incubés : adresses à récupérer par Charles-Edouard, 

 aux start-ups qui ont pitché avec CSBA (Denis). 
. revoir la question du coût (20 €) conformément à nos pratiques envers les étudiants. 
. Benoit est notre représentant pour la co-organisation de la soirée. 
 
9 - Pitch training le 25/02 (Denis) 
- projets programmés, pas de difficulté. 
 
10 – Relations Ecole et incubateur 
-Intervention CSBA en mastère Centrale-ESSEC Entrepreneurs faite le 22/01/16, 
-Intervention à l’incubateur à programmer (Charles-Edouard). 

__________________________ 


