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Présidente du CA

Bio
Après plusieurs années passées en agence conseil en promotion et merchandising, Elisabeth 
Lecuyer crée son agence conseil en marketing opérationnel Grey marketing services. Quinze 
ans plus tard, elle rejoint le Groupement des Mousquetaires pour prendre la direction de 
l'agence de communication dédiée aux  enseignes, aux marques propres, à l'institutionnel et 
aux services.   Puis elle intègre le domaine de la presse papier et digitale en créant Neoplanète 
et en participant à la création de Widoobiz, la radio des Entrepreneurs. Elle commence alors à 
investir dans les start-up, et rejoint le réseau Paris Business Angels et en devient Présidente  fin 
2018. Elle est actionnaire de plus d'une dizaine de start-ups et également administratrice de 
France Angels, la Féderation des Business Angels   

Son projet pour Cap Digital
En tant que Présidente de Paris Business Angels, et si je suis nommée administratrice, je 
compte apporter à Cap Digital  les valeurs qui fédèrent Paris Business Angels à savoir investir 
et s’investir. Chaque pitch de starts-up est une vision sur le monde de demain. Et nous sommes 
tous là pour aider ce monde à se transformer en respectant les hommes.   
Par nos investissements, nous souhaitons poursuivre la mission de Cap Digital et accompagner 
vos startup pour leur donner les moyens de réussir. De plus PBA s'inscrira dans cotre collectif  
pour jouer le rôle d'accompagnateur, post investissement qui fait de nous un partenaire 
bienveillant et efficace. De plus me concernant personnellement, en ayant créé et animé le 
magazine Néoplanète et les émissions Widoogreen sur Widoobiz faisant partager les 
nécessités de la RSE même dans les start-ups, je rejoins et partage la vision de Cap Digital.

Paris Business Angels (BA) a été crée en 2004 et est l'un des 2 top  
réseaux associatifs de business angels en France et membre de France 
Angels. PBA compte aujourd'hui 160 membres. Ses membres on investi 
plus de 2M€ en 2018 dans les start-up. PBA investit dans tous les 
domaines mais le digital représente plus de 76%.

www.linkedin.com/in/elisabeth-lecuyer-b50a8619
www.twitter.com/elisabethaparis
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