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FINANCEMENT DES ENTREPRISES : LA CCI VENDEE DEPLOIE LE RESEAU ABAB SUR LE 

TERRITOIRE 
 
 
 
Afin d’enrichir son offre d’outils dédiés au financement des entreprises vendéennes, la CCI Vendée 
annonce le déploiement du réseau ABAB sur le département. 
 
Ce dispositif permet d’accompagner les PME/PMI en phase d’amorçage ou en développement 
de projets innovants par la mise en relation avec des investisseurs, et par l’appui d’un véritable 
réseau de chefs d’entreprises. 
 
Ouvert à toute PME / PMI vendéenne, quelle que soit sa taille et son secteur d’activité, ABAB permet 
le financement de projets jusqu’à 300 000 euros. Outre l’apport financier, ABAB offre à l’entreprise 
bénéficiaire un véritable accompagnement humain, (le dirigeant étant conseillé par les 
investisseurs dans ses choix stratégiques,) à toutes les étapes de déploiement de son projet. Il 
bénéficiera également du réseau professionnel de ses business angels. 
 
Côté investisseur, rejoindre ABAB répond à une volonté de contribuer au développement d’une 
économie de proximité, mais aussi d’apporter l’expérience et le conseil d’un entrepreneur 
confirmé aux générations à venir. Le dispositif est également éligible à certaines mesures 
d’incitation fiscale. 
 
La CCI Vendée assurera le déploiement et l’animation du dispositif sur le territoire en mettant à 
disposition de l’association un conseiller qui coordonnera l’activité des business angels et pilotera le 
processus d’instruction des dossiers. 
 
« Faciliter l’accès au financement des entreprises est décisif pour le développement et la pérennité 
de l’économie locale. La CCI Vendée est déjà aux côtés des entrepreneurs par le biais de plusieurs 
solutions de financement. Avec le déploiement d’ABAB Vendée, nous avons souhaité compléter 
cette offre avec une brique « amorçage » pour financer les projets émergents des nouveaux 
entrepreneurs », explique Arnaud Ringeard, Président de la CCI Vendée.  
 
« Avec le déploiement d’ABAB en Vendée, nous voulons vous transmettre avec enthousiasme 
l’expérience qui a été mise en œuvre depuis 10 ans en Loire-Atlantique et Maine-et-Loire pour 
accompagner les créateurs d’entreprise, véritables héros de notre époque.  Avec vous,  nous 
poursuivrons notre tâche, parce que nous sommes guidés par les mêmes raisons et  animés par la 
même passion » précise Didier Allain-Dupré, Président du réseau ABAB. 
 
 
A propos d’ABAB… 
 
Association créée à Nantes en 2007, ABAB (Atlantique Business Angels Booster) a pour vocation de 
mettre en relation des Business Angels et des porteurs de projets à la recherche d’investisseurs. 
Après un déploiement en Maine-et-Loire, ABAB étend aujourd’hui son réseau à la Vendée, en 
partenariat avec la CCI Vendée, afin d’accompagner les porteurs de projets du territoire dans leurs 
stratégies de développement. 
 
Depuis sa création, ABAB a accompagné 41 startups sur la région Pays de la Loire et investi 8 M€, 
réunissant quelque 85 business angels. 
 


