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À propos d’Investir &+

Investir&+ est une structure d’impact investing
de référence en France.
Nous sommes un collectif d’une quarantaine
d’entrepreneurs convaincus que l’entrepreneuriat
peut répondre de manière efficace aux
problématiques sociales et environnementales les
plus cruciales.
Nous finançons et accompagnons des projets à fort
impact social ou environnemental, capables de
contribuer significativement à l’atteinte des
objectifs du développement durable.
Les sujets abordés sont divers : accessibilité à la
santé, compensation du handicap, insertion par
l’activité économique, engagement citoyen, lien
intergénérationnel, économie circulaire etc.

43

entrepreneurs – investisseurs

17

investissements depuis 2012

12

participations en portefeuille

4,7M€

investis

www.investiretplus.com
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L’année 2018

Notre portefeuille s’agrandit

avec trois nouvelles participations…

L’année 2018 fut encore riche pour Investir &+. En effet, nous avons
connu l’année la plus dynamique depuis nos débuts en 2012, avec
cinq opérations finalisées dont trois nouvelles participations. Nous
serons fiers de les accompagner dans leur développement dans les
années à venir, L’année 2018, c’est aussi l’arrivée de Mari, Antoine et
François au sein de l’équipe opérationnelle, prêts à apporter leurs
savoir-faire pour contribuer au développement d’Investir &+. Toutes
ces belles réussites nous les devons à l’ensemble du réseau Investir
&+, une communauté de femmes et d’hommes rassemblés autour
d’un objectif : a better world.

décrypte les
étiquettes de nos
produits
alimentaires et
cosmétiques pour
connaître leur
impact sur notre
santé et opter pour
des alternatives
plus saines

veulent recréer du
lien entre les
générations et
lutter contre
l’isolement en
permettant aux
retraités de
proposer leurs
services aux jeunes
de leur quartier

accompagne les
personnes
souffrant de
cancer dans leur
traitement à
domicile via un
réseau
d’infirmières et un
outil numérique
dédié

…et deux réinvestissements.
44 recrutements
au sein de nos
participations en
2018

+38%

de croissance du
chiffres d’affaires de
nos participations

64% de femmes
dirigeantes dans
notre portefeuille

Ils nous ont
rejoints en 2018

Antoine Michel
Partner

1,1 million d’€

investis ou réinvestis sur l’année
2018

86 personnes

en insertion
accompagnées
sur l’année

Après un premier tour en
2016, Investir &+ a renouvelé
cette année son
engagement pour rendre la
santé accessible à tous.
Deuxiemeavis.fr, c’est le
deuxième avis médical en
ligne en cas de problème
de santé sérieux ou de
situation médicale
complexe.

L’acteur incontournable de
la Civic Tech continue à
encourager l’engagement
citoyen et à faire entendre
l’avis de tous grâce à une
nouvelle levée en 2018.
C’est l’occasion pour
Investir &+ de confirmer sa
confiance dans ce projet.

Mari Kameyama
Analyste

Quel rôle pour Investir &+ dans la santé ?
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence
de maladie ou d’infirmité » : c’est la définition que donne l’OMS de la santé. C’est aussi un des principaux objectifs du
développement durables listés par l’ONU. Un investisseur d’impact comme Investir&+ doit pouvoir jouer un rôle
déterminant dans la santé, mais pourquoi et comment ? Face à un nombre grandissant de projets entrepreneuriaux
dans le secteur, il était important pour Investir &+ de déterminer une position précise pour devenir un acteur
pertinent dans le domaine. L’accessibilité financière et extra-financière, des soins plus humains, plus efficaces, une
meilleure éducation et une meilleure prévention, ainsi qu’une amélioration du bien-être des aidants et des
soignants sont les six axes que nos recherches nous ont permis de faire émerger, à travers lesquels nous analysons
désormais l’ensemble des projets du secteur de la santé que nous rencontrons.
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François Gazel-Anthoine
Partner
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Notre contribution aux Objectifs du Développement Durable
Acces Inclusive Tech

Foncière Chênelet

Recyclivre

400 personnes à
faibles revenus
relogées
Les Talents d’Alphonse

750 Alphonse utilisent le
complément de retraite
gagné pour leurs besoins
quotidiens

45 ETP en insertion
Foncière Chênelet

1700€ de coût
énergétique évité
par famille par an
ETIC

100% d’énergies vertes
utilisées pour fournir les
bâtiments

Foncière Chênelet

14,6 heures
d’insertion par le
travail par m2
construit
Acces Inclusive Tech

34 salariés en
insertion

6 entreprises intégrant
des ressources en
insertion dans leurs
projets
Recyclivre

3,5 millions de livres
d’occasion vendus
Yuka

Plus de 500 000
produits référencés
pour plus de
transparence

à fin 2018
Hello Asso

*

60 M€ collectés pour
des associations
Sparknews

302 millions de
personnes
sensibilisées
ETIC

152 structures de
l’économie sociale
hébergées

Recyclivre

deuxiemeavis.fr

Plus de 300
pathologies
traitées par plus
de 120 médecins
experts
Yuka

Des produits plus sains
pour 9 millions de
personnes
Continuum+

35 patients souffrant
de cancer suivis à
domicile

28 000 arbres sauvés
1,15 milliard de litres
d’eau économisés
1 635 tonnes de CO2
en moins

64% de nos
participations
sont dirigées par
des femmes
Recyclivre

1,5 M€ reversés à des
associations à caractère
social, éducatif
et
*
écologique, 744 000
enfants sensibilisés à la
lecture en 2018
Simplon.co

1255 personnes formées
au code informatique
dont 76% de
demandeurs d’emploi

* Sociétés accompagnées par I&+ jusqu’à 2017 - Données cumulées à fin 2017

Auticiel

116 00 téléchargements
de l’application d’aide à
l’autonomie pour des
personnes en situation
de handicap mental
deuxiemeavis.fr

L’accès à des experts
médicaux gratuitement
pour 13 millions de
personnes via leur
complémentaire santé

ETIC

Make.org

18 projets initiés
1,3 millions de citoyens
engagés
5,6 millions de votes
3,3 millions de
propositions
40 actions en cours

7 centres ETIC en gestion
Foncière Chênelet

119 logements sociaux
construits
Les Talents d’Alphonse

20 000 heures d’échange
renforçant les liens
intergénérationnels de
proximité
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Nos participations

2012
Naissance d’Investir &+

créatrices d’impact depuis 2012

Rassemblement d’entrepreneurs
avec l’ambition de changer le monde

2013
Hello Asso
Solution gratuite de financement
participatif pour le monde associatif

Sparknews
Média qui rassemble et diffuse les
projets porteurs de solutions

Simplon
Formation aux métiers du numérique
pour des personnes défavorisées

2014
RecycLivre
Collecte et vente en ligne de livres
d’occasion

2015
Foncière Chênelet
Logement sociaux de haute qualité
environnementale

2016
ETIC
Locaux, équipements et services pour
les acteurs du développement durable

Deuxiemeavis.fr
Deuxième avis médical en ligne pour
les situations médicales complexes

2017

Acces Inclusive Tech

Auticiel
Solutions numériques pour l’autonomie et
l’inclusion des personnes en situation de
handicap mental ou cognitif

Insertion professionnelle par les
métiers du digital

Make.org
Plateforme de consultation, de
mobilisation et d’action citoyenne

2018
Yuka
Application d’évaluation de produits
alimentaires et cosmétiques

Les Talents d’Alphonse
Continuum +
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Accompagnement durant le traitement
à domicile contre le cancer

Plateforme de services proposés par des
retraités aux plus jeunes et aux familles
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Le mot de
l’accompagnateur

+46%
302

millions

de chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018
de personnes
sensibilisées à
l’innovation sociale et
environnementale

dont

Sparknews, la voix de l’innovation sociale

150

millions

grâce à l’Impact
Journalism Day

Une visibilité internationale…
Dirigeants : Christian de Boisredon et Sandra de Bailliencourt
Accompagnés depuis Mars 2014

50

16

pays

langues

Sparknews est une entreprise sociale au carrefour de
l’innovation (sociale/environnementale), de l’entreprise et
des médias.
Sparknews a trois missions :
• Sourcer les innovations
• Les partager, notamment via les grands médias lors de
l’Impact Journalism Day
• Accompagner les organisations et les entreprises pour
créer des synergies entre ces innovations et leurs
enjeux, notamment à travers le Club de l’Innovation
Positive à Paris, Londres et New York)
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52
médias
partenaires

…créatrice d’opportunités

48

mises en relation entre
entreprises sociales et
grands comptes

En 2018, Sparknews a
poursuivi son
développement
notamment après des
grands groupes, en les
associant à des
programmes de
sensibilisation et
d’engagement autour de
l’innovation positive et de la
transition écologique et
sociale. La société a
également poursuivi sa
structuration interne, et
commence à se déployer à
l’international, notamment
via le Club de l’Innovation
Positive qui réunit des
acteurs du changement
non seulement en France,
mais également en Europe,
en Asie et aux Etats-Unis.

Sylvain Charignon
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872 000

livres d’occasion vendus en 2018

52

travailleurs handicapés accompagnés
en insertion via le programme Log’Ins

58%

de sorties dynamiques vers
l’emploi à l’issue du parcours

81%

du budget formation de l’association
Lire et Faire Lire a été apporté par
RecycLivre

soit

744 000

enfants sensibilisés à la lecture

RecycLivre, la vente en ligne de livres d’occasion
Dirigeant : David Lorrain
Accompagné depuis Juillet 2014

Le mot des accompagnateurs
2018 fut une année charnière pour Recyclivre avec le lancement de nouveaux
services, exploitant son savoir-faire technologique (www.bilberry.team) ou le
portefeuille de clients et partenaires (www.boite-a-lire.com) de l’entreprise.
Ce fut aussi l’année de l’accélération de la « libération » de l’entreprise,
chantier ambitieux initié par David, destiné à accroître la contribution de
chaque collaborateur à la définition de la stratégie et la conduite des
opérations de l’entreprise.

Emmanuel de Courcel
David a su créer un écosystème intelligent et évolutif qui permet de réaliser
cela à grande échelle et de manière unique. Au delà de la finalité
écologique du projet, la mise à contribution de structures de réinsertion et le
reversement d’une partie des revenus à des causes caritatives place de plus
ce projet résolument dans une perspective solidaire.

Olivier Chanut

RecycLivre offre aux particuliers, aux entreprises et aux
collectivités un service gratuit de récupération de livres
d’occasion, et leur donne une deuxième vie en les proposant
à la vente sur internet.
RecycLivre contribue à trois actions :
• La réduction des déchets par la remise en circulation de
biens déjà produits
• La lutte contre l’exclusion par l’emploi de personnes en
insertion
• La lutte contre l’illettrisme par le financement de
programmes en France et dans le monde
Rapport I&+ | 13

Le mot de
l’accompagnateur

18
119

logements inaugurés en 2018
logements construits ou rénovés
au total

soit

400

personnes relogées
pour qui les charges sont

divisées par 6

La Foncière Chênelet,
le logement social éco-construit

La Foncière Chênelet a
récemment remporté un
Contrat à Impact Social
pour la réhabilitations de

60
logements
avec l’ANAH

Dirigeant : François Marty
Accompagné depuis Décembre 2015
Fin de l’accompagnement : Janvier 2019
La Foncière Chênelet finance et gère des logements sociaux à haute
qualité environnementale, construits à base de matériaux sains et
peu énergivores, au contraire des logements sociaux classiques,
souvent de basse qualité et plus coûteux en énergie.
La fabrication des logements est réalisée par des entreprises locales
ou par le Chênelet Construction, qui emploie des personnes en
réinsertion professionnelle.

Labellisé French Impact

Quand on me demande ce
qu'est la Foncière Chênelet,
je réponds en deux temps.
Premier temps : c'est une
foncière et un bailleur social
qui conçoit, construit et loue
des logements de haute
qualité environnementale.
Deuxième temps : c'est,
fondamentalement, un
monteur de projets
sociétaux dans les zones
rurales. Cette foncière
permet à des locataires
ayant des revenus
modestes de vivre dans des
logements totalement
accessibles aux personnes à
mobilité réduite, très
écologiques et à très faibles
charges. La foncière
Chênelet contribue ainsi au
maintien du tissu social
dans les territoires où
n'existe aucune offre de
logements à loyers
modérés. Cela a beaucoup
de sens pour moi, mais
aussi pour de nombreux
partenaires financiers, qui
accompagnent le
développement de
l'entreprise. C'est bon de voir
des investisseurs accepter
une faible rémunération de
leurs fonds au nom du bien
durable fait à la société des
hommes et des femmes. La
responsabilité sociétale des
entreprises devient une
réalité de plus en plus
incarnée et c'est très bien .

Stéphane Mouton
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Le mot de
l’accompagnateur

+36%

ETIC est une foncière
responsable qui crée,
finance et gère des
espaces à loyers et
charges modérés,
dédiés aux acteurs du
changement sociétal,
et à haute qualité
sociale et
environnementale.
Etic est immergée
dans l’économie
sociale et solidaire, à
la pointe de la
démarche haute
qualité
environnementale et
un laboratoire des
nouveaux lieux de
travail/vie partagés.

7
3
100%
152

de chiffres d’affaires
entre 2017 et 2018

centres ETIC
projets en cours

d’énergies vertes pour
le fonctionnement des
centres

structures hébergées

ETIC, des espaces de travail pour les
acteurs du développement durable

dont

80%

Dirigeante : Cécile Galoselva
Accompagnée depuis Juin 2016

sont des associations
ou des coopératives

ETIC finance, développe et gère des espaces…
•

Olivier de Fontenay
•
•
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à conditions préférentielles pour les acteurs du
développement durable, créateurs d’emplois
durables
dont l’empreinte carbone est minimisée
dont l’acquisition est financée par des
investisseurs solidaires
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x4
Plus de

13 millions

95%
Deuxiemeavis.fr, le deuxième avis médical en ligne

75%

en chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018
de bénéficiaires ont accès au
service gratuitement dans le cadre
de leur complémentaire santé

des avis rendus sont pris en charge intégralement (sans avance de frais ni reste à
charge pour les patients)

des avis rendus
sont convergents

25%

des avis rendus
sont divergents

(Des opérations inutiles évitées, des diagnostics optimisés, etc.)

Dirigeantes : Pauline d’Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy
Accompagnées depuis Juin 2016
Deuxiemeavis.fr est un service innovant et sécurisé dont la
vocation est de permettre à tous d’accéder rapidement à un
haut niveau d’expertise médicale en cas de problème de santé
sérieux ou de situation médicale complexe. Il permet d’obtenir
un deuxième avis médical auprès d’un des meilleurs médecins
français de la pathologie en moins de 7 jours et sous la forme
d’un compte rendu écrit.
L’objectif de deuxiemeavis.fr est de réduire les inégalités
d’accès à l’expertise médicale qui entrainent des pertes de
chance pour certains patients, notamment ceux qui
habitent loin, ont des problèmes de mobilité ou n’ont tout
simplement pas de réseau médical..

97%
300

de satisfaction chez les personnes
ayant utilisé le service
maladies couvertes
sur la plateforme

par

120

médecins

Le mot de l’accompagnateur
En 2018, deuxiemeavis.fr a franchi des étapes
importantes. Petit à petit, le deuxième avis fait son
chemin pour devenir un réflexe chez les patients et les
praticiens. De plus en plus de mutuelles offrent ce service
à leurs adhérents mais doivent encore mieux le
promouvoir. Chaque deuxième avis rendu montre la
pertinence et l’efficacité de ce service. CARIANS a
également réussi une deuxième levée de fonds qui lui a
permis de lancer une nouvelle version de sa plateforme
web et de poursuivre son développement.

Vincent Fauvet
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Acces Inclusive, l’insertion par les métiers du numérique
Le mot de
l’accompagnateur

Dirigeant : Jean-Christophe Arnauné
Accompagné depuis Juillet 2017
Acces, Inclusive Tech est une joint-venture sociale entre le Groupe
Ares, association d’insertion et la Fondation Accenture.
Entreprise d’insertion dédiée aux métiers du numérique, l’ambition
d’Acces est de faire de la technologie, traditionnellement un obstacle
à l’emploi pour les personnes défavorisées, un facteur d’inclusion vers
le monde du travail.

Acces propose à ses clients prestations de test informatique, de support utilisateurs et de saisie et fiabilisation de données..
Les activités du numérique représentent une opportunité unique de mettre en place des parcours d’insertion
professionnalisant et valorisant, avec des débouchés vers des métiers en tension.

34

personnes ont suivi un parcours
d’insertion en 2018

dont

dans

6

23%
14%

de migrants

Vincent Fauvet

entreprises clientes
Un taux de sorties dynamiques (vers
l’emploi ou la formation) de

85%
+59%
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de travailleurs handicapés

En 2018, ACCES a connu sa
première année entière
d’activité, pilotée avec
beaucoup de convictions par
Jean-Christophe Arnauné.
Et, les résultats sont au
rendez-vous, tant en terme
d’impact que de
développement des affaires.
ACCES joue pleinement son
rôle d’entreprise tremplin
vers des emplois dans le
monde du numérique. C’est
émouvant de voir
concrètement des personnes
qui étaient très éloignées de
l’emploi intégrer en CDI des
grands groupes grâce à leur
passage chez ACCES.
Bravo !

de chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018
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+41%
Plus de

165 000
Près de

1 600
300
2 500
Auticiel, des applications pour l’autonomie et
l’inclusion des personnes en situation de
handicap mental ou cognitif

5
1

de chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018
utilisateurs particuliers des
applications

enfants et adultes bénéficiaires au
sein des structures médico-sociales
associations et structures médicosociales partenaires
professionnels et aidants
familiaux formés

ETP dans l’équipe Science/R&D
publication scientifique

Dirigeante : Sarah Cherruault
Accompagnée depuis Mars 2017

Auticiel conçoit des solutions numériques innovantes sur
tablettes pour développer l’autonomie et l’intégration sociale
des enfants et adultes en situation de handicap mental et/ou
cognitif.
Ultra-personnalisables et adaptées, les applications et tablettes
Auticiel aident les enfants et adultes avec handicap à
communiquer, à se repérer dans le temps, à comprendre le
monde qui les entoure ou encore à effectuer des tâches du
quotidien ou au travail.
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Le mot de l’accompagnatrice
Auticiel utilise le digital pour aider à l’autonomie et à
l’apprentissage des personnes autistes. En 2018, Auticiel a poursuivi
son développement commercial auprès d’établissements médicosociaux, tout en mettant l’accent sur la formation à l’outil, essentiel
pour pérenniser l’usage et donc augmenter l’impact.

Mari Kameyama
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Le mot de
l’accompagnateur

x15
11
1 300 000
3 300 000
Make.org, la plateforme qui fait parler les citoyens
Dirigeant : Axel Dauchez
Accompagné depuis Septembre 2017
Créée en 2016, Make.org est devenu l’acteur de Civic Tech
incontournable entre la société civile, le pouvoir politique central ou
local, et les forces économiques dont la responsabilité sociale est plus
que jamais engagée.
Make.org a bâti une plateforme indépendante et non partisane dont
la raison d’être est de catalyser les idées des citoyens afin de mettre en
œuvre les actions qui façonneront la société de demain.

4 750 000

40

en chiffre d’affaires
entre 2017 et 2018

nouveaux projets
citoyens contributeurs
propositions
votes

actions en cours

L'équipe
de Make.org révolution
ne le "bottom up" grâce
au digital. A travers leur
plateforme, Make.org
permet notamment
aux citoyens, et plus
globalement à la
société civile, de
proposer des solutions
concrètes à nos grands
défis de notre société :
accès à la culture pour
tous, donner sa chance
à chaque jeune,
stopper les violences
faites aux femmes. Le
concept est basé sur la
construction du
consensus populaires et
permet de faire
émerger des réponses
qui pourront ensuite
être mise en oeuvre
grâce à la
Fondation Make.org. Le
projet est très
ambitieux et a su faire
ses preuves sur la partie
consultative tant à
l'échelle locale, qu'à
l’échelle nationale et
européenne. La mise en
oeuvre des actions est
lancée et les premiers
résultats sont porteurs
d'espoir.

Aymeric Marmorat
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1 260

Alphonse offrent leurs
services sur la plateforme

25 000

heures d’échanges intergénérationnels

126 K€

de revenus supplémentaires générés
pour les retraités

36
60 000

événements organisés pour
rassembler les Alphonse
lecteurs du Monde selon Alphonse, le
média digital qui casse les clichés

Les Talents d’Alphonse, première plateforme
intergénérationnelle de France
Dirigeants : Thibault Bastin et Barthélémy Gas
Accompagnés depuis Juillet 2018
Depuis 2016, Les Talents d’Alphonse mettent en relation des
retraités, les Alphonse, avec les plus jeunes de leur quartier pour
lutter contre leur isolement et ainsi valoriser leur expérience.
L’idée ? Permettre à chacun d’apprendre un savoir-faire à leurs
côtés (couture, tricot, langues…) ou éveiller son enfant autour
d’activités ludiques et éducatives.

Le mot des accompagnateurs
L’idée est simple, innovante, ambitieuse : permettre aux seniors de rester actifs et investis, leur apporter un revenu complémentaire,
faire profiter à tous et notamment aux plus jeunes de l’expérience des anciens. Ce magnifique projet est porté par Thibault et
Barthélémy, les 2 fondateurs, généreux, passionnés et passionnants. Nous sommes fiers de les accompagner pour que les Talents
d’Alphonse, plus qu’une simple plateforme de mise en relation, devienne un outil d’impact social et sociétal.

Alexandre Gallet
Les Talents d’Alphonse apporte une réponse moderne à la fois technologique et conviviale au creusement du fossé entre les
générations. La plateforme permet aux seniors de valoriser leur expérience auprès des plus jeunes générations (garde d’enfants ,
cours). Cette idée simple et généreuse est portée par une équipe passionnée, toujours à l’écoute. Nous croyons à une multiplication
rapide du nombre de seniors qui trouvent ainsi une activité de complément tout en rendant un service indispensable -dans un format
original- aux familles et à leurs enfants.

Jérôme Léger
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Le mot de
l’accompagnateur

Changer la demande…

9 000 000

d’utilisateurs
à fin 2018

dont

Yuka, l’application qui décrypte vos produits
Dirigeants : Julie Chapon, Benoît Martin et François Martin
Accompagnés depuis Juillet 2018

Yuka est une application mobile qui
scanne le code-barres de vos produits
alimentaires et cosmétiques et évalue
leur impact sur la santé via un code
couleur simple, allant du vert au
rouge. Une fiche détaillée permet
ensuite de comprendre l’évaluation.
Lorsqu’un produit alimentaire
mauvais pour la santé est scanné,
Yuka va recommander des produits
similaires mais plus sains.
Yuka analyse également les produits
cosmétiques en signalant les
ingrédients qui peuvent se révéler
irritants, allergènes, ou encore être des
perturbateurs endocriniens ou des
cancérigènes.
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3 000 000

actifs chaque mois

Plus de

500 000

produits référencés

… pour faire changer l’offre.
Entre

5 à 10
marques contactent
Yuka chaque semaine
suite à une modification
de leur recette

2à3
marques demandent
une prévision de la
note d’un futur
produit chaque
semaine

Yuka donne les clés à
ses millions
d’utilisateurs pour
leur permettre de
s’alimenter de
manière plus saine
et d'utiliser des
produits
cosmétiques sans
risques. Grâce à son
adoption massive
par les
consommateurs,
l’application fait
bouger les industriels
et les distributeurs,
qui ont déjà modifié
les compositions de
centaines de
produits.
En agissant aussi
bien sur la demande
que sur l’offre, Yuka
contribue ainsi à
changer les règles du
jeu en remettant la
santé du
consommateur au
centre du marché de
l’alimentation et des
cosmétiques.

Antoine Michel
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Le mot de
l’accompagnateur

Continuum+ propose
aux malades sous
anticancéreux oraux à
domicile un
accompagnement
gratuit par des
infirmières spécialisées.
Cet accompagnement
permet d'assurer le bon
suivi du protocole et de
prendre en charge de
façon anticipée les effets
secondaires, et aux
cancérologues de
disposer des
informations nécessaires
pour un meilleur
accompagnement. En
2018, Continuum a
réalisé deux pilotes de la
solution dans le cancer
du Rein métastatique et
du Sein métastatique.

François Gazel-Anthoine

35
6
48

patients accompagnés dans
le Grand Est

Continuum+, un accompagnement humain et numérique
pour les patients atteints de cancer

médecins oncologues
prescripteurs
infirmières de proximité et
d’appui au service des patients

Dirigeant : Guillaume Gaud
Accompagné depuis Décembre 2018

Continuum+ a développé le programme d’accompagnement
AKO@dom, combinant humain et numérique, pour les personnes
atteintes d’un cancer, prenant un traitement à domicile.
Son objectif est de sécuriser la prise en charge, améliorer
l’observance et la qualité de vie des patients grâce à l’identification
et la prise en charge précoces des événements indésirables,.
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&+ en 2019
Les Opticiens Mobiles

Dirigeant : Matthieu Gerber
Accompagné depuis Mars 2019
Les Opticiens Mobiles est le premier réseau national
d’opticiens spécialisés pour intervenir sur les lieux
de vie et de travail des personnes actives comme
des personnes fragiles : à domicile, en EHPAD, en
résidences services seniors, en établissements et
services médico-sociaux ou de santé, et en
entreprise.

Plus de

6 000
Plus de

70

personnes équipées en
structure médico-sociales
opticiens mobiles formés
à la LOM School

Hello Charly
Dirigeants : Fatma Chouaieb et Laurent Deambrogio
Accompagnés depuis Avril 2019
Hello Charly est le premier concepteur de
chatbots vocationnels. Le premier d’entre eux,
Charly, accompagne les 14-24 ans dans la
construction de leur projet afin qu’ils puissent
faire un choix d’orientation 100% personnalisé,
en toute autonomie. L’équipe a également
développé le chatbot Adabot qui sensibilise et
aide à l’orientation des femmes dans le
numérique ainsi que CAESO, en complément
des conseillers d’orientation.
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40 000
2 100
45 000

jeunes accompagnés dans
leur orientation
femmes accompagnées vers
les métiers du numériques
personnes autonomisées
dans leur choix de carrière

…& encore + à venir !

Investir &+ c’est grâce à eux…

… et à tant d’autres,

MERCI.
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Nous contacter
01 85 08 88 63
www.investiretplus.com
14, rue des Jeûneurs 75002 Paris
contact@investiretplus.com

