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Business  angel :  Pauline  Duval,  celle  qui  croit  aux  vertus  des  entreprises
familiales

La directrice générale du groupe Duval a investi dans une trentaine de sociétés, dont plusieurs à impact. Elle accompagne
Vever, Neofarm ou Midnight Trains. 

En 2014, Pauline Duval a convaincu son père qu'il pouvait être judicieux d'investir dans des start-up. (DR) 

Chez les Duval, l'entrepreneuriat est une affaire de famille. Fondé il y a 25 ans, le groupe éponyme est devenu un poids lourd
de l'immobilier et a progressivement diversifié ses activités au tourisme, au golf ou aux résidences étudiantes. Le succès est
au rendez-vous : le groupe devrait réaliser un chiffre d'affaires d'environ 800 millions d'euros en 2021. 

Pauline Duval est la directrice générale du groupe. Mais elle a aussi une autre casquette : business angel. En 2014, elle a
convaincu son père, Eric, d'accompagner des start-up innovantes. « Après avoir hésité pendant 24 heures, il m'a dit de foncer
», raconte-t-elle. 

Une trentaine de prises de participation 

Au total, elle a pris des participations dans une trentaine de jeunes pousses. Au-delà de l'apport en capital, la business angel
fait profiter de l'expertise de son groupe (services juridiques, ressources humaines, etc) aux entrepreneurs. 
  
Dans le cadre de son activité d'angel, Pauline Duval n'hésite pas à sortir sa zone de confort. La première société  dans laquelle
elle a investi était Lydia  . Un coup de maître, puisque cette fintech est devenue l'une des applications favorites des Français.
Mais Pauline Duval s'est aussi lancée dans des investissements à impact. 
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Long-terme 

On la retrouve derrière Vever, un joaillier qui utilise des diamants qui ne proviennent pas de l'extraction minière, Neofarm,
qui produit des fruits et légumes bio grâce à un modèle de microfermes maraîchères technologiques, ou  Midnight Trains, une
start-up qui veut faire sillonner des trains de nuit en Europe  . 
  
Pauline Duval a le sentiment d'être fidèle aux valeurs de son groupe. « Le modèle familial est naturellement profilé pour
l'impact car nous avons toujours eu une vision à long terme. Nous avons envie de transmettre à nos enfants un groupe
meilleur, mais aussi un monde meilleur », insiste-t-elle. 
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