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FEMMES BUSINESS ANGELS
1er réseau d’investisseuses en
Europe, depuis 2003
160 membres actives
400 investisseuses formées
12 M € d’investissement
272 tours  dans 192 startups



FEMMES BUSINESS ANGELS
forme à l’investissement



FEMMES BUSINESS ANGELS 
engagée pour la mixité de l’investissement

Forum de l’investissement au 
Féminin (3 éditions)

Livre Blanc et bonnes pratiques - 2020

Programme européen



FEMMES BUSINESS ANGELS 
engagée pour la mixité de 

l’entrepreneuriat

Lancement du premier fonds 
d’investissement dédié à la mixité

Septembre 2021

Investissements actuels



Les délais de paiement &
les impayés tuent les entreprises.



meurent tous les jours en Europe à cause des délais de 
paiements et causent la perte de 1.2 million d’emplois par an.

300entreprises

Evolution de défaillances d’entreprises par pays entre 2019 et 2021 en (%)
Sources : Coface, données nationales
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La solution

Nous avons créé la   première plateforme en Europe 

pour   payer ses fournisseurs et   se faire payer

Notre mission : simplifier le paiement entre entreprises, en toute 
sécurité, pour se faire payer plus vite.



Notre solution de paiement B2B 
repose sur 3 piliers

Faites-vous
payer

Saisir, envoyer, payer

Suivez vos
paiements

Consulter, définir, partager

Payez vos 
fournisseurs

Soumettre, approuver, payer



28 collaborateurs encadrés par une 
équipe expérimentée et dévouée

Peggy Garcia

Co-fondatrice & CPO

20 ans d’expérience comme 
directrice de projets, ingénieure, 

maître de conférences

Arthur Davoine

Co-fondateur & CTO

7 ans d’expérience, fondateur et 
directeur technique d’un laboratoire 

d’innovation.

Nicolas Lemeteyer

Co-fondateur & CEO

ex-Lydia, ex-Pumpkin
Co-fondateur Youboox (levée 4M€, 
CA 2019 : 16M€, 6M€ de bénéfices)



Mona Crinière

Responsable Marketing

Diplômée de l’ISEG, 3 ans d’expériences 
en tant que chef de projet/chargée de 

partenariat chez Rosemood.

Benoit Milliat

Head of sales

16 ans d’expérience  dont 13 années 
passées à la direction marketing et 
commerciale de Red Bull France.

Yan Fabre

Responsable adm. & financier

4 ans d’expérience en Private Equity 
(Arkea Capital), transaction services 

(CP&A) et banque (Bpifrance).

28 personnes encadrées par une équipe 
expérimentée et dévouée
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MERCI
www.femmesbusinessangels.org
www.soan-solutions.io
Informations: Meryem El Aroui, déléguée Générale FBA:
meryem.elaroui@femmesbusinessangels.org

http://www.femmesbusinessangels.org/
http://www.soan-solutions.io/

