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Nous croyons que l’innovation et l’entrepreneuriat peuvent contribuer à 
résoudre massivement les problématiques sociales et 
environnementales les plus urgentes.

Nous avons donc créé Investir&+, une société d’investissement à long 
terme, pour soutenir le développement de start-ups qui placent le bien 
commun au cœur de leur modèle.

Ces pépites sont portées par des entrepreneurs inspirants, animés par 
la volonté d’apporter des solutions efficaces et accessibles.

Nos investisseurs sont eux-mêmes des entrepreneurs, souvent issus de 
l’économie conventionnelle, qui engagent non seulement leurs 
ressources financières, mais aussi leurs expertises et leurs réseaux pour 
accompagner nos participations dans leur changement d'échelle.

Entrepreneurs, accompagnateurs et investisseurs d’Investir&+ forment 
une véritable communauté mobilisée pour la création de changements 
positifs systémiques.

Investir&+ se veut aussi un lieu d’expérimentation et de promotion de 
nouveaux modèles de développement en cohérence avec 
la vision partagée d’un monde meilleur.

Pionnière en 2005 lorsqu’elle se lance comme un incubateur de projets 
à impact et évolue en 2012 en société d’investissements, Investir&+ 
compte, en 2020, 50 entrepreneurs/investisseurs/accompagnateurs et 
23 participations. En 2025, Investir&+ projette d’avoir accompagné 50 
entreprises grâce à une centaine d’entrepreneurs et de family offices 
qui auront apporté des ressources financières et extra-financières 
inestimables.



Notre portefeuille s’agrandit : L’année 2019

L’année 2019 fut de nouveau une année record pour Investir&+ avec 
cinq nouvelles participations, un réinvestissement et une sortie. 
Ce fut aussi une année fructueuse en levée de fonds. 
Nous souhaitons poursuivre cette belle dynamique en 2020, en 
mettant l’accent sur l’accompagnement de nos participations. Et 
pour cela, nous avons besoin de vous, le réseau Investir&+ sans qui 
tout cela aurait été impossible. Tous ensemble, for a better world. 

Les Opticiens Mobiles 
coordonnent la santé 
visuelle des personnes 
fragiles, sur leur lieu de 
vie ou leur lieu de 
travail.  

Hello Charly édite des 
chatbots pour 
accompagner le plus 
grand nombre dans son 
orientation scolaire et sa 
reconversion pro. 

Wefight développe des 
chatbots pour 
accompagner les 
patients atteints de 
cancer ou de maladies 
chroniques. 

Murfy lutte contre l’obsolescence 
programmée en réparant à domicile 
les appareils électroménagers tombés 
en panne et en vendant des machines 
reconditionnées. 

Les Alchimistes collectent les 
biodéchets et les transforment en 
compost localement, en milieu 
urbain. 

Un réinvestissement : 

& une sortie :  Pour encourager un entrepreneuriat et une finance plus diverse, nous 
avons signé le manifeste SISTA. Aujourd’hui 38% de nos participations 
ont été fondées par des femmes (vs 25% objectif SISTA 2020) et 63% sont 
dirigées ou co-dirigées par des femmes.
Pour incarner un monde construit par l’intelligence collective, dans un 
climat de bienveillance, nous avons mis en place en interne des 
mécanismes d’entreprise opale, qui prône l’auto-gouvernance et la 
plénitude. 
Enfin, comme il est important de mesurer notre impact et de 
s’améliorer en continu, nous nous sommes faits labelliser BCorp et 
avons été élus Best for the World Gouvernance & Clients & Général.

Comment incarner la vision d’un monde meilleur, ciment de 
l’engagement du réseau Investir&+ ? 

Pour poursuivre le développement commercial de la solution Ako@Dom qui 
accompagne les patients souffrant de cancers à domicile et qui se révèle 
d’autant plus nécessaire en période de crise sanitaire. 

Avec cinq nouvelles participations….

Nous avons accompagné pendant près de 4 ans l’entrepreneur François 
Marty, notamment dans ses levées de fonds auprès d’acteurs institutionnels, 
essentiels pour assurer la construction, en insertion et localement, de 
logements sociaux de haute qualité environnementale, en milieux ruraux. 
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113 personnes 
en insertion 

accompagnées sur 
l’année 2019

63%
de nos participations 

dirigées par des 
femmes

260 ETP
au sein de nos 

participations à fin 
2019

3,2M€ 
investis ou ré-investis

sur l’année 2019

+163% 
de croissance du CA de 
nos participations entre 

2018 et 2019

+335% 
de croissance des KPIs

d’impact de nos 
participations entre 

2018 et 2019



Nos participations
créatrices d’ impact depuis 2012

2012 2013

2016 2017

Rassemblement 
d’entrepreneurs avec 

l’ambition de changer le 
monde 

Solution gratuite de 
financement pour le 

monde associatif 

Média de l’innovation 
positive

Formation aux 
métiers du 

numériques 

2015 2014

Collecte et revente 
de livres d’occasion 

en ligne 

Logements sociaux 
de haute qualité 

environnementale

Espaces de travail 
pour acteurs du 
développement 

durable

2ème avis médical en 
ligne pour situations 
médicales complexes

Insertion pro par les 
métiers du numérique

Outils numériques 
pour l’autonomie des 

personnes autistes

Plateforme de 
mobilisation citoyenne

Application de scan 
des produits de 
consommation

Créateur de liens 
intergénérationnels 

2019 2018

Accompagnements de 
patients atteints de 
cancer, à domicile

Services d’optique à 
domicile et en étab. 

médico-sociaux
Accompagnement de 
patients souffrant de 
cancer ou maladies 

chroniques

Réparation et 
reconditionnement de 
gros électroménager

Aide à l’orientation scolaire 
et reconversion 
professionnelle

Micro-compostage en 
milieu urbain

Unités de pyrogazéification
modulaires à partir de 

déchets biomasse 

2020
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Notre contribution aux Objectifs de Développement Durable 

Deuxiemeavis.fr
Plus de 350 
pathologies traitées 
par 150 médecins 
experts 
Yuka
Des produits plus 
sains pour 18 millions 
d’utilisateurs

Continuum+ 
107 patients 
souffrant de cancer 
suivis à domicile 
Les Opticiens Mobiles 
20 542 personnes 
équipées en matériel 
d’optique 
Wefight
77 000 utilisateurs 
de Vik accompagnés 
dans leur maladie 

Recyclivre
2M€ reversés à des 
associations à 
caractère social, 
éducatif et écologique
Hello Charly 
+ de 45 000 personnes 
accompagnées dans 
leur orientation 
scolaire et 
professionnelle 

63% de nos 
participations sont 
dirigées par des 
femmes 

Naoden
2 centrales produisant 
de l’énergie à partir de 
déchets 
ETIC
100% d’énergies vertes 
utilisées pour ses 
bâtiments 

Recyclivre
61 salariés 
handicapés 
accompagnés en 
insertion 
Acces Inclusive Tech
52 salariés en 
insertion

Auticiel
5721 personnes en 
situation de handicap 
mental accompagnées 
dans leur autonomie et 
apprentissage par les 
applications Auticiel
Deuxiemeavis.fr
L’accès gratuit à des 
experts médicaux pour 
13 M de personnes

Acces Inclusive Tech 
6 grands comptes 
incluant des ressources 
en insertion dans leurs 
projets 
Recyclivre
4M de livres d’occasion 
vendus 
Yuka
1,5M produits référencés 
pour une consommation 
plus éclairée  
Murfy
10 500 appareils réparés 

Recyclivre
1,2Md de litres d’eau 
économisées et 31 475 
arbres sauvés 
Murfy
2 700 tonnes de CO2 
évités

ETIC
6 centres ETIC en gestion 
Alphonse 
Des seniors épanouis dans 
leur retraite 
Les Alchimistes
1030 tonnes de biodéchets
traités en circuit court 

Les Alchimistes
3 700m2 de 
sols régénérés 
grâce à leur 
compost 

Sparknews
60 dirigeants de 
grands comptes 
sensibilisées à 
l’innovation sociale 
ETIC
156 structures de 
l’ESS hébergées 

Make.org
15 opérations initiées 
18M de votes de 
citoyens 
88 000 propositions 
faites
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Sparknews, la voix de l’innovation sociale

Sparknews est une entreprise sociale au carrefour de l’innovation
sociale/environnementale, de l’entreprise et des médias.

Sparknews se donne pour mission de :
• Sourcer les innovations
• 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)

• Diffuser des récits positifs pour construire un monde meilleur

sur la biodiversité et 
la gestion des déchets 

Dirigeants : Sandra de Bailliencourt et 
Christian de Boisredon

Accompagnés depuis Mars 2014

2 

de lecteurs 79M
33 médias 

partenaires 

Opérations média lancées en 2019 

Et l’opération 7.7B sur l’inclusion sociale  

48
Projets positifs 
mis en avant 

54

Des opérations média d’ampleur pour 
mettre en lumière les initiatives positives :

Des grands comptes accompagnés dans 
leurs projets d’innovation positive… 

grandes 
entreprises 
membres du 
Club de 
l’Innovation 
Positive 

Réunies lors de 

7 
événements 
dans l’année 

Un véritable pont entre entreprises et 
acteurs de l’innovation positive : 

165
mises en 

relation faites 
sur l’année Sparknews a 

rejoint la 
communauté 
BCorp en 2020. 

Le mot de 
l’accompagnateur 

En 2019, Sparknews a 
vu son 
positionnement 
validé par quelques 
beaux succès de son 
offre « Corporate », 
consistant à créer des 
programmes 
d’engagement et de 
sensibilisation aux 
innovations positives. 
L’obtention du label 
B-Corp est 
également venu 
consacrer la 
cohérence de son 
engagement depuis 
sa création. La 
société vise 
désormais à 
poursuivre sa 
structuration interne 
et son 
développement, au 
service de sa raison 
d’être : faire émerger 
de nouveaux récits 
pour accélérer la 
transition écologique 
et sociale, au sein des 
entreprises, des 
territoires et 
du public.

Sylvain Charignon

Rapport i&+ | 11Rapport i&+ | 10



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 déjàproduits

• La lutte contre l’exclusion par l’emploi de personnes en  
insertion

• La lutte contre l’illettrisme par le financement de
programmes en France

Le mot  des accompagnateurs

livres d’occasion vendus
en 2019

travailleurs handicapésaccompagnés en
insertion via la joint-venture sociale Log’Ins

952 413

61

61% 

518K€ 
reversés à des associations de lutte contre 
l’illettrisme et sensibilisation à la lecture 
en 2019

411Tonnes de CO2 
économisées 

290MLitres d’eau 
économisées 

7 326 Arbres sauvés 

Soit…

de sorties dynamiques vers  
l’emploi ou la formation qualifiante à
l’issue du parcours

Dirigeant : David Lorrain 
Accompagné depuis juillet 2014 

Des livres d’occasion pour limiter l’impact 
environnemental de la production … 

Un give back en cohérence avec le projet : 

Et un fonctionnement en sociocratie pour autonomiser 
et responsabiliser les équipes. 

2019 fut une année très riche pour Recyclivre, marquée par le 
lancement de nouveaux projets stratégiques, l'accélération du 
développement de l’activité en Espagne et la mise en œuvre 
opérationnelle et effective d’un nouveau mode de management 
collectif et participatif.
Emmanuel de Courcel

Avec une logistique vertueuse et créatrice d’emplois 
d’insertion de qualité : 
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Pour gérer l'intérim pendant son année sabbatique , David Lorrain a mis 
en place une direction collective et demandé à Investir&+ de renforcer son 
accompagnement. Ce nouvel attelage a rempli sa mission puisque les 
résultats de Recyclivre en 2019 n'ont jamais été aussi bons et l'année 2020 
avant le Covid démarrait sous d'excellent auspices. Une parenthèse 
passionnante et révélatrice de l'efficacité de l'accompagnement Investir&+.
Olivier Chanut

Recyclivre, la vente en ligne de livres d’occasion 



Le mot de  
l’accompagnateur

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 à la pointe de 
l’innovation et invente 
les tiers-lieux de 
demain. Le covid est 
une opportunité pour 
s’adapter aux nouveaux 
usages dans des projets 
emblématiques à Paris 
et en Province, toujours 
à la pointe en terme de
qualité 
environnementale.

Olivier de Fontenay

Tiers-lieux

soit…

100%
d’énergie verte pour  

le fonctionnement des  
centres

structures
hébergées, 
poursuivant toutes 
un objectif social ou 
environnemental 

Fondatrice et Dirigeante : Cécile Galoselva
Accompagnée depuis Juin 2016 

6

156 10 072
mètres carrés 
sous gestion

430 tonnes de CO2 

évitées grâce à des 
politiques d’achats, de tri 

des déchets et de 
restauration vertueuses

Exemplaires d’un point de vue 
environnemental… 

Qui créent des synergies entre acteurs du 
développement durable

64%
d’associations, de 
coopératives et 

entreprises ESUS 
hébergées 

905
emplois durables 

créés par nos 
locataires depuis 2012
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ETIC crée, finance et gère…

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

ETIC finance, développe et gère des espaces…
• 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 

ETIC accompagne les structures rêvant d’un tiers-
lieu ESS à le réaliser, durablement 



Deuxiemeavis.fr, des avis spécialisés en ligne

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. Ilpermet d’obtenir un deuxième avis médical auprès d’un des
meilleurs médecins français de la pathologie en moins de 7jours 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.

Plus de 

16 M
de personnes ont accès au service 
gratuitement dans le cadre de leur 
complémentaire santé 

99%
des avis rendus en 2019 ont été pris 
en charge intégralement (sans 
avance de frais ni reste à charge pour 
le patient)   

43% des patients utilisateurs vivent dans 
un désert ou quasi désert médical

Un service accessible au plus grand nombre… 

Ayant une forte valeur médicale : 

400 maladies couvertes 

150 médecins experts 

25% d’avis divergents vs le premier avis 

Le mot de 
l’accompagnatrice 
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Quand un patient est confronté à un problème de santé sérieux 
ou à une situation complexe, il est souvent seul face à des 
décisions importantes.
Le service de Deuxième Avis, délivré par d’excellents médecins 
experts, lui permet d’être rassuré ou éventuellement réorienté vers 
le meilleur choix thérapeutique.
Proposé par des organismes d’assurance santé complémentaires, 
le service a connu une véritable explosion, avant même la COVID-
19 et évidemment pendant cette crise où l’accès aux médecins 
était particulièrement difficile. De plus en plus de médecins l’ont 
aussi adopté et ils seront clé dans le développement de ce réflexe.
L’accès pour tous à une santé de qualité et aux meilleurs experts 
médicaux est une aspiration sociétale que Deuxième Avis rend 
possible grâce au talent de son équipe engagée et à des process 
sécurisés.

Alix Pradère



de travailleurs
handicapés

de
migrants

52

Acces Inclusive Tech, l’insertion par
les métiers du numérique

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 des prestations de test informatique, de support
utilisateurs, de DATA (IA, qualité de données) et de saisie et fiabilisation sur des 
processus métiers.  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
demandés.

Dirigeant : Jean-Christophe Arnauné
Accompagné depuis Juillet 2017

Entreprises clientes dont aucune ne travaillait avec une 
entreprise d’insertion pour leurs besoins IT et BPS 
(Business Process Services)

13%

71%

23%

Un taux de sorties dynamiques vers 
l’emploi ou la formation qualifiante de 

dont

10

Exemples de sorties dynamiques : CDI en ESN, CDI/CDD sur des 
postes administratifs, formations web (Simplon Webforce 3 etc.), 
reprise d’études bac et post-bac…

Le mot de l’accompagnateur 

Accompagner ACCES Inclusive Tech est vraiment 
gratifiant. Il y a d’une part une vraie demande 
d’accompagnement qui est exigeante, et d’autre part 
un impact direct et visible sur les personnes que nous 
accompagnons dans leur parcours de ré-insertion.

Vincent Fauvet
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Une entreprise de services du numérique (ESN) à mission sociale

Qui permet à ses clients de sous-traiter de façon éthique 

personnes ont suivi un 
parcours d’insertion en 
2019 et ont été formées 
aux métiers du test 
informatique, du support 
et sur des activités 
administratives 



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.

Auticiel, des applications pour l’autonomie et 
l’inclusion des personnes en situation de 

handicap mental ou cognitif

Dirigeante : Sarah Cherruault  
Accompagnée depuis Mars 2017

Le mot  de l’accompagnatrice

5 721 utilisateurs des applications Amikeo

323 structures médico-sociales clientes 

68%
des bénéficiaires ont amélioré leur 
situation personnelle grâce à Amikeo : 
interagir avec les autres, se repérer dans la 
journée, travailler etc. 

4 programmes de recherche 

4,1 ETP dédiés à la recherche 

Une suite d’applications qui apporte des résultats concrets à 
ses bénéficiaires

Une équipe qui poursuit ses recherches pour améliorer la qualité de 
vie des personnes souffrant de troubles neuro-développementaux 
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En 2019, le challenge principal pour Auticiel a été de 
transformer son organisation afin d'augmenter son impact 
quantitatif et qualitatif à moyen terme. L'équipe a initié une 
approche territoriale destinée à adresser plus de grands 
comptes en lien avec les institutions locales et a également 
créée un pôle "Accompagnement" pour optimiser l'usage des 
solutions AMIKEO sur le long terme grâce à une offre de 
services renforcée. Un virage stratégique indispensable pour 
accélérer la scalabilité et viser l'équilibre en 2021.

Pauline d’Orgeval



Make.org, la plateforme qui fait parler les citoyens

Dirigeants : Axel Dauchez et Alicia Combaz
Accompagnés 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 citoyennes afin de mettre en 
œuvre les actions qui façonneront la société de demain. 

15

3

18 M

opérations lancées dans l’année, 
dont…

Grandes Causes
Et des consultations de grande ampleur 
(Grand Débat National et We Europeans)  

de votes de citoyens 

88 000 propositions faites

27 actions concrètes 
mises en oeuvre

Une plateforme de mobilisation citoyenne…

Qui permet la mise en œuvre d’actions 
concrètes :

370
acteurs impliqués 
(associations, 
entreprises, pouvoirs 
publics…) 
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2019 fut une année 
extraordinaire pour 
Make.org à plusieurs 
titres. L’opération 
WeEuropeans a mobilisé 
1,7 million de participants 
dans 27 pays européens 
qui ont proposé plus de 
30 000 idées pour l’avenir 
de l’Europe, dont 10 ont 
été présentées par des 
citoyens au Parlement 
européen.
Grâce au développement 
de Make.org Foundation, 
2019 a aussi vu la mise en 
place des premières 
actions issues des 
grandes causes « Stop 
aux violences faites aux 
femmes », « Une chance 
pour chaque jeune », ou 
« Accès à la culture pour 
tous ».
Enfin, Make.org a réussi à 
atteindre son équilibre 
financier, qui va lui 
permettre d’accélérer le 
déploiement de ses 
solutions. 

Aymeric Marmorat

Le mot de 
l’accompagnateur



Le mot de l’ accompagnateur

Alphonse, pour changer le 
quotidien des retraités 

Initialement plateforme de mise en relation intergénérationnelle, Alphonse 
a pivoté en 2019, toujours avec l’ambition de changer le quotidien des 
retraités et futurs retraités et la vision des seniors. 

Alphonse, c’est aujourd’hui : 
• Un dispositif permettant aux futurs retraités de faire le point sur les 

aspects administratifs de leur retraite
• Un programme qui aide les jeunes retraités à dessiner leur retraite par 

un accompagnement digital, humain sur plusieurs mois
• 2 médias: 
Le monde selon Alphonse qui s’adresse chaque semaine à 60.000 retraités 
curieux en traitant de sujets innovants avec un ton léger et décomplexé
Bonjour Fred, un média positif dédié à la sensibilisation des aidants qui 
s’ignorent via des newsletters qui donnent des clés pour appréhender les 
situations délicates du quotidien.

En 2019, Alphonse a consolidé sa communauté de seniors : 

60 000 abonnés à la newsletter 
Le Monde d’Alphonse 

6 événements regroupant 
la communauté 

Et a développé le Programme Alphonse, pour accompagner les 
futurs retraités et retraités en…
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L’idée est simple : aider les seniors à vivre au mieux leur retraite, mais 
l'ambition est immense : les coacher durant la phase de transition, les 
encourager à garder des liens sociaux et inter-générationnels, leur 
proposer des activités parfois rémunérées pour compléter leurs revenus, 
leur proposer des bons plans... Ce magnifique projet est porté par ses 
fondateurs Thibault et Barthélémy, que nous sommes fiers 
d’accompagner pour que les Talents d’Alphonse devienne un outil d’impact 
social et sociétal. 
Alexandre Gallet

Dirigeants : Thibault Bastin et Barthélémy Gas
Accompagnés depuis juillet 2018

• Dénichant des activités originales autour desquelles se 
rassembler et partager

• Donnant la parole à des jeunes retraités
• Faisant se rencontrer des jeunes retraités et des jeunes tout 

court 
• Présentant simplement des technologies qui rendent le 

quotidien plus curieux et plus respectueux
• Echangeant tous les jours avec une communauté de jeunes 

seniors engagés à leurs côtés 



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.

L’application est disponible en France, en 
Espagne, au Royaume-Uni, en Belgique, en 
Suisse, au Luxembourg, au Canada et aux 
Etats-Unis 

Le mot de 
l’accompagnateur

Yuka, l’application qui décrypte vosproduits

d’utilisateurs  à fin2019

produits
référencés

Changer la demande en éclairant les 
consommateurs… 

15M

95%

1,5M

d’utilisateurs actifs 
chaque mois 

Un calendrier des 
Fruits et Légumes de 
Saison, made in 
France, en insertion 
par Ares et 
l’Imprimerie Solidaire 

5M

ont arrêté d’acheter les 
produits contenant des 

additifs controversés 

92%
reposent les produits 

notés rouge sur 
l’application 

88%
Des utilisateurs 

affirment que Yuka
peut contribuer à faire 
évoluer la législation 

et les substances 
autorisées.  

De nombreuses 
marques ont modifié 

la composition de 
leurs produits pour 
avoir une meilleure 

note sur Yuka (cf
mesure d’impact 

KIMSO Yuka) 

dont
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2019 a été une année 
exceptionnelle pour 
Yuka, avec 7,5 millions 
nouveaux utilisateurs 
et l’ouverture de 6 
nouveaux pays. 2019 a 
aussi été l’année de 
l’équilibre financier, 
grâce aux lancements 
de la version premium 
de l’application et du 
calendrier des fruits et 
légumes de saison.
Entourés par une 
équipe engagée et 
soudée, Julie, Benoit et 
François ont réussi le 
rare pari d’allier 
impact sociétal 
puissant et réussite 
financière.

Antoine Michel

Dirigeants : Julie Chapon, Benoît Martin, François Martin 
Accompagnés depuis Juillet 2018 

… pour faire changer l’offre



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,.

Dirigeant : Guillaume Gaud 
Accompagné depuis Décembre 2018

Le mot  de  
l’accompagnateur

28

107
patients 

accompagnés 
par Ako@Dom

Médecins oncologues 
prescripteurs 

Infirmières de 
proximité et d’appui

Le programme AKO@Dom déployé sur 3 cancers : 
sein, rein, et poumon 

183

dont :  

46% 
vivent à plus de 

30km de leur 
établissement 

hospitalier 

63%
âgés de plus 

de 64 ans 

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

Un programme dédié aux patients les plus 
vulnérables  :

Impliquant les professionnels de santé qui 
assurent l’accompagnement humain 
indispensable :  
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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 2019, Continuum+ 
a démontré sa 
capacité à élargir sa 
base de laboratoires 
clients et à accélérer 
fortement sa prise en 
charge de nouveaux 
patients, notamment 
au dernier trimestre.

Nicolas Beaugendre



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.

Présents sur tout le territoire, les opticiens LOM offrent des services et des 
produits adaptés à tous avec des prix transparents et accessibles à tous, ainsi 
qu’une prise en charge Tiers Payant, en s’appuyant sur une charte éthique. 
Les opticiens de santé du réseau sont diplômés et formés pour intervenir 
auprès des personnes dans l’école interne « LOM SCHOOL ».

Le mot de 
l’accompagnateur
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7 956 personnes ont été 
équipés en 2019 par les Opticiens 
Mobiles 

65% des activités autour de 
LOM Care qui donne accès à 
l’optique aux personnes en 
établissements médico sociaux 

454 établissements et 
services médico sociaux 
partenaires 

Un taux de satisfaction de 99% des 
bénéficiaires  

Un taux de satisfaction de 97% des 
opticiens mobiles

Les experts en santé 
visuelle et auditive des 
Opticiens mobiles 
apportent des solutions 
économiques et 
accessibles aux personnes 
ayant des difficultés à se 
déplacer que ce soit dans 
les Ehpads, à domicile ou 
dans des établissements 
spécialisés.
En 2019, l’entreprise a 
poursuivi sa croissance 
soutenue et s’est 
structurée avec l’arrivée 
d’une équipe solide et 
engagée autour de son 
fondateur Matthieu 
Gerber.

Antoine Michel

Un service dédié aux personnes fragiles…

Qui donne satisfaction aux bénéficiaires 
comme aux opticiens

Dirigeant : 
Matthieu Gerber

Accompagné 
depuis Mars 2019

Les Opticiens Mobiles, les opticiens qui se déplacent 
au plus près des patients fragiles 



Le mot de  
l’accompagnateur

Dirigeants : Fatma Chouaieb et
Laurent Deambrogio

Accompagnés depuis Avril 2019

Un chatbot vocationnel avec : 

70%

110 000 850

44 192 jeunes accompagnés 
dans leur orientation 

3 390
femmes 
accompagnées vers 
les métiers du 
numérique 

7 172 jeunes accompagnés 
dans leur alternance 

formations 
référencées 

métiers présentés 

Des parcours adaptés, pour que chacun 
trouve sa voix…

des utilisateurs 
terminent leur parcours

Charly les aide à mieux se connaître et à 
découvrir des métiers et formations. 
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En 2019, Hello Charly a 
clairement démontré 
qu'ils étaient capables 
de packager et vendre 
leur vision à des 
organisations 
complexes qui leur 
font confiance en 
renouvelant leurs 
accords. Bravo ! 
Tout est prêt pour 
structurer en 2020 une 
stratégie go to market
puissante et 
ambitieuse.

Jean-Marc Druesne

Hello Charly est le premier concepteur de 
chabots 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 pour tous les lycéens monégasques, 
en complément des conseillers d’orientation 
du lycée. 

Qui aident concrètent les utilisateurs à 
avancer dans leur parcours de vie :

Hello Charly, l’éditeur de chatbots
vocationnels 



Dirigeants : Benoit Brouard et Pierre Nectoux
Accompagnés depuis Mai 2019

Le mot de  
l’accompagnatrice

Quel plaisir d’accompagner Benoit et Pierre,  les fondateurs 
de Wefight et créateurs des VIKs , véritables alliés des 
personnes vivant avec un cancer ou avec une maladie 
chronique ! Chaque Vik repose sur les besoins des patients 
en fonction de leur pathologie. Sa conception est une 
véritable co-construction étape par étape avec les patients. 
Grâce à ses algorithmes dédiés à comprendre le parcours 
de soin et les questions des patients, Vik devient leur vrai 
compagnon du quotidien et les rend acteurs de leur 
maladie.  A l’heure où l’Education Thérapeutique des 
patients prend une place clé dans leur prise en charge, VIK 
est un service inestimable, pour potentiellement 15 millions 
de personnes en France vivants avec une maladie 
chronique. 

Albane Bombrun-Pariset

Wefight a développé un outil conversationnel, appelé Vik, à destination des 
patients atteints de maladies chroniques. Vik est un véritable compagnon 
virtuel pour ces patients, qu’il aide à mieux vivre avec leur maladie.
Vik est capable de renseigner les patients avec des informations provenant 
d’institutions médicales de confiance, et via différentes fonctionnalités : 
sujets administratifs, conseils life style (nutrition, sport etc.), contre-
indications médicamenteuses, accès à des essais cliniques, rappels de prise 
de traitement etc.

Wefight contribue ainsi à accompagner les patients en répondant à leurs 
questionnements, souvent anxiogènes, sur des sujets autour de leur maladie, 
auxquels le corps médical ne peut répondre par manque de temps ou de 
moyens.

Plus de 

77 000
utilisateurs de Vik envoyant 

plus de 10 000 
messages chaque jour

3
études publiées 
dans des revues 
scientifiques

Vik lancés et financés  pour 
accompagner patients et 
proches dans leurs pathologies :5
• Cancer du sein 
• Asthme
• Sexualité 
• Dépression
• Migraine

Des associations de 
patients partenaires 

patients 
impliqués 
dans des focus 
groupes 

50

Des réponses aux questions des patients atteints de cancer et 
maladie chronique…

Résultant d’une co-conception avec les 
patients, avec une forte valeur scientifique 
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Wefight, éditeur de chatbots d’accompagnement des 
patients de maladies chroniques et de cancers 



Le mot  de  
l’accompagnateur

Murfy, le réparateur et 
reconditionneur de gros 
électroménager nouvelle 

génération 
Dirigeants : Guy Pezaku, Benjamin Blanchard, 

Romain Martin, Jérémy Levêque et Adrien Agnel
Accompagnés depuis Juillet 2019 

Murfy s’est donné pour mission de faire adopter un nouveau 
réflexe aux français : Réparer plutôt que de jeter ! Et ainsi éviter le 
gâchis des 25 millions de déchets électroménagers chaque 
année. 
Simplifier la réparation à domicile, c’est Murfy : 
• Un outils d’auto-diagnostic gratuit et des tutos pour réparer 

soi-même
• Un forfait fixe de 75€, peu importe le nombre d’interventions
• Des appareils reconditionnés en cas de réparation impossible

10 500 2 700

160

Appareils 
réparés 

tonnes de 
CO2 évitées 

Appareils 
reconditionnés 

(nov. à déc. 2019) 

tonnes de 
CO2 évitées 

40

2,6M€ 
d’économies pour 
les clients (par 
rapport à l’achat 
d’un produit neuf 
en cas de panne)  

Un projet à l’impact environnemental…

Et économique : 

Qui redonne ses lettres de noblesse au 
métier de réparateur : 

50%
Des salariés 

techniciens au 
chômage au 
moment du 
recrutement 

Mise en place d'une 
formation avec les 

Instituts Ducretet pour 
la reconversion 

professionnelle vers le 
métier de technicien 

électroménager
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Murfy réinvente avec 
intelligence le SAV de nos 
produits d’électro-
ménager, et évite ainsi 
l’énorme gaspillage 
d’appareils qui sont trop 
vite remplacés et jetés, 
une aberration 
économique et 
écologique.

L’équipe fondatrice est 
très impressionnante tant 
elle a conçu une 
promesse simple et 
efficace, mêlant DIY, 
assistance et e-
commerce, offre qu’elle 
déploit vite et de manière 
structurée.

Les retours clients sont 
excellents et ce n’est que 
le début, et le potentiel 
encore énorme.

Phlippe Cantet



Dirigeants : Fabien Kenzo Sato, Alexandre Guilluy, Cyrielle Callot
Accompagnés depuis Décembre 2019

Les Alchimistes, les composteurs de biodéchets en 
milieu urbain 

Les Alchimistes  luttent contre le réchauffement climatique, en 
récréant des sols fertiles. 
Pour cela, Les Alchimistes collectent les biodéchets des professionnels 
(restaurants, supermarchés, écoles, hôpitaux etc.) et les transforment 
en Compost d’ici. Le Compost d’ici est ensuite revendu, localement. 

Le mot de 
l’accompagnateur
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La loi impose d’ici 2025 la valorisation de l’intégralité des 
biodéchets. Face à cet immense marché qui s’ouvre, les 
Alchimistes sont les seuls à proposer une solution en zone 
urbaine en tous points vertueuse : 
• composter en circuit court, donc en limitant les 

distances parcourues par les déchets,
• tout en créant des emplois pour des personnes fragiles,
• enrichir des sols dans les agglomérations, et ainsi 

favoriser le développement de l’agriculture urbaine, au 
plus près des lieux de consommation.

L’ambition des Alchimistes est de valoriser localement 10% 
des biodéchets des villes en compost, de manière rentable 
d’ici 2030.

Antoine Michel
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1200 personnes 
sensibilisées au compostage au 

cours de 300 visites 

5 500 particuliers 
acheteurs du compost 

3 700 m2 de sols 
régénérés par les professionnels 
clients

Un traitement des biodéchets écologique et efficace 

Sensibiliser et permettre au plus grand nombre de 
régénérer les sols 

Capacité de traitement installée 

de 995 tonnes / an 

6 régions ouvertes en 

métropole et DOM/TOM 

140 tonnes de 
compost produites, soit 

89,2 tonnes eq. CO2 
évitées (par rapport à 
l’incinération)  

388 tonnes de 
biodéchets collectée et 

10 500 couches-
culottes collectées pour 
compostage  



Bonnes pratiques &+
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Désireux de devenir un lieu d’expérimentation et de promotion de 
nouveaux modèles de développement, nous souhaitons mettre en avant 
les initiatives positives de nos participations, sur les volets social, 
environnemental et de gouvernance. 

Mesure d’impact & Bilan carbone 

Politiques environnementales 

Labellisation Bcorp, gage de transparence 
et de bonnes pratiques sociales, 
environnementales et de gouvernance 

Mesure d’impact avec l’outil en ligne Impact Track
Bilan carbone avec le cabinet Mosaïque 

environnement 

100% d’énergie renouvelable pour leurs 
bureaux et espaces de travail (Planète Oui et 
Enercoop) 

Mise à disposition d’une flotte de véhicules 
hybrides pour les salariés 

Achat de matériel de bureau via l’entreprise « un 
bureau sur la Terre », fournisseur de matériel de 
bureau écologique 

Politiques sociales

Semaine de solidarité annuelle : les salariés 
peuvent dédier une semaine de travail à 
une action solidaire qui leur tient à cœur  

Membre de 1% for the planet pour reverser 1% de 
son CA à des associations environnementales  

Développement des pratiques d’intelligence 
collective et formation à la communication non 

violente pour toute l’équipe 

Gouvernance 

Application des principes de la sociocratie

Participation tournante des salariés au 
comité stratégique

Création d’une task force interne dédiée à 
l’amélioration des pratiques environnementales

Réflexions autour du statut entreprise à 
mission 

Prise en compte avancée du bien-être au 
travail des collaborateurs, notamment via 
des outils tels que Supermood

Co-construction du calcul de la rémunération 
variable de l’équipe des techniciens avec les 

techniciens  



&+ en 2020

Il nous a rejoint
en 2020

Nous avons remporté avec Siparex la co-gestion d’un fonds de la 
Mutualité Française, dédié à des entreprises à impact dans la santé. 

Belle reconnaissance de notre savoir faire dans le changement d’échelle 
de projets à impact, ce fonds aura vocation à financer et à accompagner 
des startups en changement d’échelle mais aussi des ETI en santé, en 
transformation positive. 

Un  1er closing du fonds auprès des mutuelles de la Mutualité Française est 
prévu en juillet 2020 à hauteur de 50 M€. 

Co-gestion d’un fonds santé-impact pour la Mutualité 
Française

Après une première expérience en investissement chez
Demeter Partners, il passe ses trois premières années à
travailler pour des startups sur la conception et
l’industrialisation d’objets connectés, entre la France et la
Chine. De retour de Chine, il s’intéresse à la production
durable, et s’associe avec un designer pour lancer le studio
TrameLab, explorant les sujets de production, de matériaux
et d’architecture produits. En parallèle, il rejoint en 2017 le
centre d’innovation de l’Ecole Polytechnique pour
accompagner le lancement de startups technologiques.
Il est diplômé de l’Ecole Polytechnique et des Mines de
Paris.

« Très heureux de rejoindre Investir&+, un fonds impact
avec un vrai état d’esprit entrepreneurial et toute une
communauté d’acteurs engagés pour la réussite de ces
projets. »

Quentin Iprex-Garcia
Chargé d’investissement

Dirigeants : Erik Mouillé, Cyril Terrien et Paul Boireau
Accompagnés depuis mars 2020 

Basé à Nantes, Naoden développe, fabrique et installe des petites 
centrales de pyro-gazéification qui transforment des déchets de 
biomasse sèche en énergie de façon très locale (gaz ou électricité + 
chaleur). Leur approche par petites unités modulaires permet 
d’avoir une installation clé en main directement à l’échelle du 
client, pour remplacer sa consommation d’énergie fossile (gaz 
naturel, propane, fioul) par de l'énergie durable issue de biomasse 
tout en valorisant ses propres déchets. 
Clients cibles : industrie avec des gaz brûlants à 1 200°C, 
collectivités locales et circuits de chaleurs.

660 kWh fonctionnant à la biomasse déjà 
installés avec 2 centrales

246 tep économisées par an

750t de déchets bois valorisées 
localement (R&D sur CSR)

Rapport i&+ | 43Rapport i&+ | 42

Pour une centrale Nobilis : 



&+ en 2025

levés

entrepreneurs –
investisseurs

50

25M
€

100

pépites accompagnées 

Une communauté de…
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Merci à tous !  



Nous contacter 

06 67 47 85 01

www.investiretplus.com

contact@investiretplus.com

14, rue des Jeûneurs 75002 Paris  


