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A propos d’Investir&+ 

investissements depuis 2012, 
dont un premier en Espagne en 
2020
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10 136 991 € investis depuis 2012

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, 65 entrepreneurs / investisseurs / 
accompagnateurs et 25 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.



Edito
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Nos engagements
Comment incarner notre ambition d’un monde meilleur, ciment de 

l’activité du réseau Investir&+ ? 

Investir&+ est signataire de la Charte
Sista depuis 2019 pour encourager
un entrepreneuriat plus mixte et
arriver à 25% de startups financées
(co)fondées par des entrepreneuses.
47% de nos startups sont fondées
par des équipes mixtes ou féminines.

Investir&+ est membre actif du bureau du Mouvement Impact France et Tech
for Good. Un de ses objectifs est d’engager 30 % des entreprises françaises
dans la transition écologique et sociale dans les 3 ans à venir.

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.

Dans le but de mesurer notre impact et de nous améliorer en continu, nous
avons obtenu le label BCorp et avons été élus Best for the World dans les
catégories Gouvernance, Clients et dans la catégorie générale.

Investir&+ est co-fondatrice et présidente de l’association SocialCOBizz qui vise
à promouvoir la co-construction pour une société durable : inclusive, solidaire
et écologique en facilitant les partenariats structurants entre les entreprises et
les associations.

Depuis plus de 15 ans, Investir&+ soutient et promeut un entrepreneuriat
bénéfique pour l’environnement et la société.

L’année 2020, marquée par la COVID-19, aura été l’occasion de tester
profondément notre modèle.
En effet, nos participations qui ont dû, comme toutes les organisations, faire face
à cette crise sans précédent, sont toutes de jeunes entreprises qui n’ont pas
encore de racines profondes et qui pouvaient donc présenter une certaine
fragilité. Mais ce sont aussi des entreprises de sens, dont les modèles centrés sur
l’humain et l’impact leur ont permis de mieux résister et dont l’utilité au
monde a été réaffirmée par l’accélération des tendances de fond qui caractérise
cette crise : développement de la e-santé et des EdTech, consommation locale,
économie circulaire, prise de conscience de la fragilité du monde, nécessité d’une
économie plus inclusive, mais aussi vague de chômage et accroissement des
inégalités sociales à venir…
C’est aussi dans des moments d’instabilité comme celui-ci que
l’accompagnement par d’autres entrepreneur(se)s, qui ont déjà essuyé des
tempêtes, est crucial. Aussi, merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et
qui se sont mobilisés de manière exemplaire pour permettre à nos entreprises de
sortir par le haut de cette période éprouvante.

Par ailleurs, nos entreprises continuent de se développer et de démontrer leur
résilience. En témoigne par exemple la croissance de Recyclivre, mis en avant
dans les médias pendant le premier confinement, et dont le succès est
directement corrélé à l’augmentation de son impact. De leur côté, les Alchimistes
ont su diversifier leur clientèle, initialement majoritairement constituée de
restaurants. Hello Charly a pu mettre son expertise de l’orientation au service
d’encore plus de jeunes pour lutter contre leur décrochage scolaire, sécuriser
leurs parcours et les accompagner vers leur vocation. Continuum+ a développé
une nouvelle application adaptée aux contraintes d’un confinement fort, qui a
permis de continuer à suivre les patients malgré la pandémie.

Ainsi, notre modèle sort affermi de cette crise, et nous sommes surtout
confortés dans notre responsabilité, dans notre rôle à jouer dans les années à
venir qui vont être difficiles et où nous devrons répondre présents.
Toujours plus haut, toujours plus fort, nous avons une partie de la solution dans
nos mains. A nous d’agir !

Vincent Fauvet, président et co-fondateur d’Investir&+



Notre portefeuille s’agrandit : 

Retour en chiffres 
sur l ’année 2020

Malgré la crise sanitaire, l’année 2020 fut riche avec 3 nouvelles
opérations, dont un premier en Espagne et un réinvestissement.
Nous souhaitons poursuivre cette belle dynamique en 2021, en
mettant l’accent sur l’accompagnement de nos participations dont
l’importance a été cruciale en 2020. Et pour cela, nous avons besoin
de vous, le réseau Investir&+ sans qui tout cela est impossible. Tous
et toutes ensemble, for a better world.

Frello
Application pour l'apprentissage 
du Français Langue Etrangère

Nostoc Biotech
Production et commercialisation 
d'une gamme de fertilisants 
biologiques

Géochanvre
Production de toiles végétales 
biodégradables pour l’agriculture et le 
paysagisme afin de remplacer le 
plastique

… Et un réinvestissement : 

Pour permettre entre autres à l’équipe de dupliquer leur modèle dans de
nouvelles régions en ouvrant de nouveaux ateliers et en recrutant des
directeur(rice)s régionaux, d’ouvrir de nouveaux marchés (réfrigérateurs,
congélateurs, climatiseurs…), de poursuivre leur développement
commercial et de créer une école interne de formation de
technicien(ne)s.

Avec quatre nouvelles participations sur 2020-2021….
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121 personnes 
en insertion 

accompagnées sur 
l’année 2020

47%
de nos participations 
(co)dirigées par des 

femmes

427 ETP
au sein de nos 

participations à fin 
2020 (+56% vs 2019)

1,3M€ 
investis ou réinvestis 

sur l’année 2020

+74% 
de croissance du CA de 
nos participations entre 

2019 et 2020

+75% 
de croissance des KPIs

d’impact de nos 
participations entre 

2019 et 2020

Naoden
Unités de pyrogazéification 
modulaires à partir de déchets 
biomasse 



Nos participations
créatrices d’ impact depuis 2012

2012 2013

2016 2017

Rassemblement 
d’entrepreneur(se)s avec 

l’ambition de changer le monde 

Solution gratuite de 
financement pour le 

monde associatif 

Accélérer la transformation positive des 
entreprises et de la société

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 acteur(rice)s 

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

Accompagnement des 
jeunes seniors 

2019 2018

Accompagnements de patient(e)s 
atteint(e)s de cancer, à domicile

Services d’optique à 
domicile et en étab. 

médico-sociaux

Accompagnement de patient(e)s 
souffrant(e)s de cancer ou de 

maladies chroniques

Réparation et 
reconditionnement de 
gros électroménager

Aide à l’orientation scolaire et 
reconversion professionnelle

Compostage en milieu 
urbain

Unités de pyrogazéification 
modulaires à partir de déchets 

biomasse 

2020
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2021

Production de toiles végétales 
biodégradables pour l’agriculture et le 

paysagisme pour remplacer le plastique
Gamme de fertilisants 

biologiques
Apprentissage du Français 

Langue Etrangère



Notre contribution

Deuxiemeavis.fr
Plus de 600 
pathologies traitées 
par 150 médecins 
expert(e)s 
Yuka
Des produits plus 
sains pour 22 millions 
d’utilisateur(rice)s

Continuum+ 
412 patient(e)s 
souffrant de cancer 
suivi(e)s à domicile 
Les Opticiens Mobiles 
27 742 personnes 
équipées en matériel 
d’optique 
Wefight
246 000 
utilisateur(rice)s de 
Vik accompagnés 
dans leur maladie 

Recyclivre
2,6M€ reversés à des 
associations à caractère 
social, éducatif et 
écologique
Hello Charly 
+ de 75 000 personnes 
accompagnées dans leur 
orientation scolaire et 
professionnelle 
Frello
2866 apprenant(e)s 
accompagné(e)s sur le FLE

47% de nos participations sont
co-dirigées ou dirigées par
des entrepreneuses
Hello Charly
6050 femmes accompagnées 
vers les métiers du numérique

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

Recyclivre
58 personnes en situation 
de handicap en insertion 
Acces Inclusive Tech
57 salariés en insertion
Les Alchimistes
6 salarié(e)s post insertion
Frello
1310 personnes exilé(e)s 
accompagnées

Auticiel
1900 aidant(e)s 
professionnel(le)s et 
familiaux(ales) formé(e)s 
dans l’utilisation du 
numérique pour la prise 
en charge du handicap
Deuxiemeavis.fr
L’accès gratuit à des 
expert(e)s médicaux 
pour 16M de personnes

Recyclivre
5,3M de livres d’occasion
vendus
Yuka
2,3M produits référencés
pour une consommation
plus éclairée
Murfy
22 000 appareils réparés,
1 884 reconditionnés

Recyclivre
1,6Md de litres d’eau 
économisés et 41 176 arbres 
sauvés 
Murfy
3 200 tonnes de CO2 évitées

ETIC
6 centres ETIC en gestion 
Alphonse 
Des seniors épanoui(e)s dans 
leur retraite 
Les Alchimistes
1 600 tonnes de biodéchets 
traités en circuit court 

Les Alchimistes
5 200m2 de sols régénérés 
grâce à leur compost 
Nostoc Biotech
+ de 70 000 litres de produits 
chimiques phytosanitaires et 
fertilisants évités
Géochanvre
100ha de surfaces agricoles 
dont la pollution a été évitée

Sparknews
46 grandes 
entreprises 
membres du Club 
de la Transformation 
Positive 
ETIC
156 structures de 
l’ESS hébergées 

Make.org
27 opérations initiées 
24M de votes de 
citoyens 
134 000 propositions 
faites
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aux Objectifs de Développement Durable 
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S’épanouir

Photo © Un Alphonse et une Alphonsine accompagné(e)s

Pour bien vivre, il est nécessaire d’avoir la capacité de s’épanouir: dans ses
études, au travail, dans ses relations avec les autres, en s’insérant dans la
société…
Nos solutions contribuent au bien-être des personnes, qu’elles soient des
étudiant(e)s en recherche d’une orientation qui leur corresponde, des
personnes âgées qui souhaitent construire paisiblement leur retraite, des
personnes éloignées de l’emploi ou des personnes réfugiées en recherche
d’opportunités d’emploi.
En ce sens, nos startups participent à l’égalité des chances et à la
création d’opportunités d’éducation et de débouchés accessibles à
toutes et à tous.



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 client(e)s des prestations de test informatique, de support
utilisateur(rice)s, de data (IA, qualité de données), de saisie et fiabilisation sur
des processus métiers. Les activités du numérique constituent une
opportunité unique de mettre en place des parcours d’insertion
professionnalisant et valorisant, débouchant sur des métiers demandés.

Dirigeant :  Jean-Christophe Arnauné
Accompagné depuis Juillet 2017

« Il y a une grande différence entre le Emad avant Acces et 
le Emad après Acces. J’ai énormément progressé dans ma 
communication orale et écrite et je suis aussi sorti avec 
confiance et fierté. Je suis content d’avoir été capable 
d’apprendre un domaine complètement nouveau. »

77%
(+8,5% vs 

2019)

Le mot de 
l’accompagnateur 

Toute l’équipe d’Acces, menée par Jean-Christophe, a encore
une fois montré ses qualités au cours d’une année 2020
compliquée pour tou(te)s. Appuyé par une très bonne relation
client(e) toutes les missions ont pu rapidement basculer en
distanciel pendant qu’Acces profitait de la 2ème partie de
l’année pour continuer à consolider l’entreprise. Lancement du
centre de service, lancement de l’entreprise adaptée,
renforcement de la partie commerciale et du positionnement
marketing : une année très dynamique pour Acces qui permet
à l’équipe de construire une belle ambition de croissance de
l’activité pour les prochaines années, pour toujours plus de
personnes accompagnées vers un emploi pérenne ou une
formation certifiante.
Quentin Iprex-Garcia
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Une entreprise de services du numérique (ESN) à mission sociale

Qui crée de belles histoires humaines

23%
de travailleur(se)s 

handicapé(e)s

personnes en insertion accompagnées en 2020, dont : 57
16% 

de réfugié(e)s 
23%
de seniors

de taux de sorties dynamiques vers l’emploi ou la formation
qualifiante, dont :

31%
dans des emplois 

durables

15%
dans des emplois 

de transition

31% 
en formations ou 

sortie dites positives

• Formation à la CNV (Communication Non Violente) et à l’IC
(Intelligence Collective)

• Mise en place d’objectif des publics visés : 50% femmes, 30%
travailleur(se)s handicapé(e)s, 20% de séniors

Initiatives RSE en 2020

Emad a intégré Acces en juin 2018 où il a travaillé en tant 
que testeur à l’AIFE. Il a intégré en septembre 2020 un 

cursus certifiant de 2 ans à Sciences Po



Le mot des accompagnateurs

Alphonse, pour changer le quotidien des retraité(e)s 

Initialement plateforme de mise en relation intergénérationnelle nommée
Les Talents d’Alphonse, la solution pivote en 2019 pour devenir Alphonse,
toujours avec l’ambition de changer le quotidien des retraité(e)s et futur(e)s
retraité(e)s et faire évoluer la vision des personnes seniors.

Alphonse, c’est aujourd’hui : 
• 2 parcours digitaux …

o Un permettant aux futur(e)s retraité(e)s de faire le point sur les
aspects administratifs de leur retraite

o Un programme d’accompagnement digital et humain des jeunes
retraité(e)s pour dessiner leur retraite.

• … et 2 médias:

En 2020, Alphonse a fédéré les seniors autour de ses programmes :

43 000 abonné(e)s à la newsletter Le Monde d’Alphonse

Une solution certifiée et saluée en 2020
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Une année 2020 très active pour Alphonse, avec l’accélération de leur 
activité de media d’inspiration des jeunes seniors, un changement de nom 
et surtout le lancement de deux parcours d’accompagnement au passage 
à la retraite.
Alexandre Gallet

Dirigeants : Thibault Bastin et Barthélemy Gas
Accompagnés depuis juillet 2018

Côté lecteur(rice)s, Alphonse atteint son cœur de cible en permettant
aux citoyen(ne)s de s’informer en amont et pendant leur retraite. La
startup touche :

Avec une efficacité remarquable, Thibault et Barthélémy ont réussi à co-
concevoir ces nouveaux parcours avec leurs bénéficiaires, à les faire 
certifier et à débuter leur commercialisation en moins de 12 mois. Le 
passage à la retraite est un moment angoissant qu’Alphonse va 
désormais permettre de traverser avec plus de sérénité.
Olivier de Fontenay

Alphonse (ex « Le Monde selon 
Alphonse »), qui s’adresse 
chaque semaine à 43.000 
retraité(e)s curieux(ses) en 
traitant de sujets innovants sur 
un ton léger et décomplexé.

Bonjour Fred, un média positif 
dédié à la sensibilisation des 
aidant(e)s qui s’ignorent, via des 
newsletters qui donnent des clés 
pour appréhender les situations 
délicates du quotidien.

• Association des employé(e)s à l’actionnariat via BSPCE
• Accès handicap aux accompagnements fin de carrière Alphonse

Initiatives RSE en 2020

de + de 64 ans51%
de 45-64 ans47%

40 000 Alphonses impliqué(e)s (Fred faisant partie de
la communauté Alphonse dédiée à l’aidance)



Le mot  de  
l’accompagnateur

Dirigeant(e)s :  Fatma Chouaieb et Laurent Deambrogio
Accompagné(e)s depuis Avril 2019

Un chatbot vocationnel avec : 

4/5

110 000 850

220 000 jeunes accompagné(e)s
dans leur orientation
depuis 2016 , dont 72 239
en 2020 (+63+% vs 2019)

6 050 femmes accompagnées
vers les métiers du
numérique

2 660 demandeur(se)s d’emploi
accompagné(e)s

formations 
référencées 

métiers présentés 

Des parcours adaptés, pour que chacun 
trouve sa voix…

utilisateur(rice)s 
recommandent la solution à 
leurs proches
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Avec plus de 70 000 
jeunes accompagné(e)s 
en 2020, une 
amélioration et un 
approfondissement des 
parcours d'orientation, 
la mise en place d’un 
tableau de bord et 
d’une nouvelle 
application, Hello Charly 
a fortement accéléré sur 
tous les fronts avec un 
focus sur le produit et 
sur l'équipe. Ces 
évolutions ont été 
reconnues par plusieurs 
collectivités locales et 
par le ministère de 
l’éducation nationale, 
qui référencent 
désormais Hello Charly. 
Fidèle à ses valeurs 
fondatrices, l’équipe a 
aussi porté ses efforts 
sur l’accompagnement 
des jeunes NEET (not in 
education, emploi or 
training). Enfin, l'équipe 
se renforce avec l'arrivée 
au Comex d'une 
directrice marketing et 
commerciale pour venir 
épauler Fatma sur 
l'accélération sales 
grâce à une nouvelle 
stratégie d'inbound
marketing.

Jean-Marc Druesne

Hello Charly est le premier concepteur de chabots
vocationnels.

Charly accompagne les 14-30 ans dans la construction de leur
projet afin qu’ils puissent faire un choix d’orientation 100%
personnalisé, en toute autonomie.

Hello Charly met aussi l'accent sur le repérage et
l'accompagnement des publics invisibles, lutte contre le
décrochage scolaire, favorise l'entrepreneuriat dans les
quartiers, aide à l’orientation des femmes dans le numérique
et casse les idées reçues sur des secteurs d'avenir.

Début 2021, Hello Charly devient la première ressource
EdTech à être certifiée GAR par l’Education Nationale.

Qui aident concrètement les utilisateur(rice)s 
à avancer dans leur parcours de vie :

Hello Charly, la technologie au service de 
l’orientation

2 520 décrocheur(se)s scolaires
accompagné(e)s

37 min de temps de discussion en 
moyenne par utilisateur(rice)

• Association des salarié(e)s au capital actée
• Réflexion amorcée autour du statut 

d’entreprise à mission.

Initiatives RSE en 2020



Dirigeants : Théo Dumarski et Louis Rapilly
Accompagnés depuis décembre 2020

Le mot  de  
l’accompagnateur

dont 1310
personnes exilées 

(45,71%)

donnent une note d’au
moins 8/10 au contenu
pédagogique Frello

des professeur(e)s estiment
que l’hybridation des cours
leur a permis d’individualiser
l’apprentissage

78,6% 

auprès de 

142
professeur(e)s.

Frello, la plateforme d’apprentissage 
du Français Langue Etrangère

Une solution qui rend accessible 
l’apprentissage du FLE :

Une pédagogie hybride, entre cours 
classiques et apprentissage en autonomie, 
qui fait ses preuves :
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Avec un investissement fin 
2020, cette année fut 
l’occasion de commencer 
à collaborer avec cette 
équipe dynamique pour 
les accompagner dans la 
structuration de leur 
croissance. Les échanges 
constants avec les 
enseignant(e)s font 
évoluer rapidement l’outil, 
enrichi par leurs 
partenariats de recherche 
pour tirer le meilleur de la 
technologie au service de 
l’enseignement. Avec 
aujourd’hui une bonne 
traction auprès des 
centres de langues et des 
associations spécialisées 
dans l’apprentissage du 
Français Langue 
Etrangère, Frello touche 
de plus en plus de 
personnes migrantes, 
toutes très engagées sur 
l’outil.
Tout juste lauréat du 
programme PIC (plan 
d’investissement dans les 
compétences) pour 
développer une méthode 
d’accompagnement à 
l’emploi, l’année 2021 doit 
continuer de permettre 
au maximum d’exilé(e)s 
de casser les barrières de 
la langue. 

Pierre de Rauglaudre

73%

/jour passée environ sur la
plateforme, augmentant
l’exposition à la langue en
dehors du temps de classe

20 min
Basée à Lyon et créée en 2017, Frello est une startup edtech à impact
social qui propose 300 heures de contenus FLE interactifs allant du
niveau A1 à B2 pour permettre aux apprenant(e)s de progresser en
parallèle de cours classiques et aux enseignant(e)s d’avoir accès à des
contenus pédagogiques..

La dimension sociale de Frello réside dans l’adaptation de leurs
contenus et de leur accompagnement à la réalité des organismes qui
accueillent des personnes exilées. L’équipe ambitionne plus tard de
s’adresser aux personnes en situation de handicap.

La plateforme Frello est déjà utilisée par plusieurs universités (Lyon,
Neoma…) et des centres de langues à l’international (Alliances
Françaises, Institut Français…). L’outil a encore plus de valeur pour les
nombreux centres de formation et associations (UniR, Wero, GRETA,
Education & Formation, ESPEREM, Croix Rouge…) et leur apprenant(e)s
exilé(e)s qui l’utilisent tous les jours pour faciliter et accélérer leur
insertion personnelle et professionnelle.

Lauréat 2020 de 21 :
l’accélérateur de la Croix 

Rouge

2866 apprenant(e)s 
accompagné(e)s en 2020,

• Intégration des critères RSE aux choix des 
fournisseurs.

• Intégration des salarié(e)s au capital et à la 
gouvernance

Initiatives RSE en 2020



Bien manger
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Les enjeux du bien manger sont multiples : entre un lien fort entre
alimentation et santé, impact des systèmes agricoles sur la biodiversité et
sur la santé, impact carbone du secteur et son potentiel de capture
carbone…
Investir&+ s’engage auprès des acteurs et actrices de la transition agricole
et alimentaire pour un bien manger accessible à toutes et à tous, à travers
des modèles de production plus durables.



9%
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 est mauvais pour la
santé Yuka recommande 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.

Fin 2020, Yuka répond à une forte demande de ses utilisateur(rice)s et lance son
eco-score : un étiquetage environnemental des produits prenant en compte les
émissions de GES et de particules fines, l’eau consommée, l’acidification de
l’atmosphère, etc.

L’application est disponible dans 11 pays : France, Espagne, Italie, Grande-
Bretagne, Irlande, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada, Etats-Unis et
Australie.

Le mot de 
l’accompagnateur

Yuka, l’application qui décrypte vos produits et fait 
bouger le secteur de l’agro-alimentaire !

d’utilisateur(rice)s à fin 2020, dont:

produits référencés, dont 72%
alimentaires et 28% produits
cosmétiques

Changer la demande en informant les
consommateur(rice)s…

20M

2,3M

d’utilisateur(rice)s actif(ve)s
chaque mois

35K calendriers des Fruits et 
Légumes de Saison vendus,

fabriqués en France en 
insertion par Ares et 

l’Imprimerie Solidaire 

5M

En 2020, 242 marques ont demandé d’avoir
une prévision de la note Yuka de leurs produits
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On n’arrête pas Yuka : 
- 5 millions de 
nouveaux 
utilisateur(rice)s, 
malgré les 
confinements en 
Europe,
- Lancement 
triomphal du Guide 
de l’alimentation 
saine,
- Ouverture de 
nouveaux pays,
Finalisation de la 
méthodologie de 
l’éco-score. 

Avec leur équipe, Julie, 
Benoit et François ont 
tenu le cap et 
confirmé la 
profondeur de leur 
impact et la pérennité 
de leur modèle 
économique. 

Antoine Michel

Dirigeant(e)s : Julie Chapon, Benoît Martin, François Martin 
Accompagné(e)s depuis Juillet 2018 

… pour faire changer l’offre

30K Guides sur 
l’alimentation saine 

vendus, imprimés 
auprès de l’Imprimerie 

Solidaire

1 pétition lancée contre les nitrites ajoutés dans
notre alimentation, aux côtés de FoodWatch et de
La Ligue contre le cancer

• Réduction de l'empreinte carbone de leur infra IT
• Calcul de l'Impact Score de Yuka

Initiatives RSE en 2020

Yuka arrive à mobiliser l’ensemble de la
société :

de 15-44 ans44%
de 45-64 ans34%
de -24 ans13%
de +64 ans

de femmes59%
d’hommes41%



Nostoc Biotech, la startup qui développe une gamme 
de fertilisants biologiques

Dirigeants : Enrique Cat et Guillermo Herrero
Accompagnés depuis juillet 2020

Nostoc Biotech est une société espagnole qui développe et
commercialise des intrants écologiques pour l’agriculture. Leurs
produits sont conçus à partir de compost de lombrics et de micro-
organismes.

Elle permet aux agriculteurs et agricultrices d’augmenter la
productivité de leurs cultures, en les préservant des maladies et autres
parasites. Tout cela en réduisant la quantité des produits chimiques
utilisés.

Nostoc Biotech a démarré son activité avec les agriculteur(rice)s
d’Almeria, à l’origine d’une part importante de la production agricole
européenne.

+70 000 L de produits chimiques 
phytosanitaire et 
fertilisants évités

1 572 ha traités avec les 
solutions alternatives 
Nostoc, dont : 

384 kg de dioxyde d’azote 
(NO2) évités

Une solution qui permet de diminuer la 
pollution des exploitations agricoles

Une solution dont l’efficacité pousse le 
secteur agricole à des pratiques plus 
écologiques

82,75% d’amélioration de la 
santé globale des 
cultures grâce à la 
réduction des produits 
chimiques
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Nous sommes entré(e)s 
au capital de Nostoc 
Biotechnologies en juillet 
2020. C’est la première 
prise de participation hors 
de France pour Investir&+. 
Ce nouvel investissement 
renforce notre implication 
dans la transition de la 
filière agricole, avec cette 
entreprise située tout en 
amont de la chaîne de 
valeur. Au delà 
de l'augmentation de 
capital qui a été très 
chronophage pour 
l’équipe, l’année 2020 a 
été marquée par 
l’acquisition d’une unité 
de production de vers de 
terre pour s'’intégrer 
verticalement et 
l’évolution de sa stratégie 
commerciale : après avoir 
fait ses preuves 
directement auprès des 
agriculteur(rice)s, 
NOSTOC se concentre 
désormais sur la vente 
aux coopératives et 
intermédiaires 
incontournables dans ce 
secteur. Nostoc connait 
de beaux premiers succès 
commerciaux et 
l’efficacité de sa gamme 
de produits a été 
reconnue par des études 
universitaires.

Vincent Fauvet

Le mot de 
l’accompagnateur

50%
avec les 

fertilisants et 
le compost 

Nostoc

37%
avec les 

fertilisant et 
compost 

liquide Nostoc

13%
avec leur 

humus de ver 
de terre

322 personnes formées 
aux problèmes de la 
fertilisation chimique 
et à l'utilisation 
correcte des engrais 
Nostoc.

• Réalisation d’un audit sur l’impact social et environnemental
• Financement de formations des employé(e)s sur les microorganismes

et les solutions Nostoc

Initiatives RSE en 2020
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Consommer de 
façon durable

Photo © Réparation Murfy d’un lave-linge

Nos modes de consommation actuels (énergie, transports, biens de
consommation…) ont un impact direct et durable sur l’épuisement de
nos ressources et sur la planète. Chez Investir&+, nous souhaitons
promouvoir une consommation plus locale, en économie circulaire et
ancrée dans les territoires.
Pour atteindre ces objectifs Recyclivre, Murfy, Les Alchimistes et Naoden
déploient des solutions pour les consommateur(rice)s ou les industriels.
Ces solutions abordent des thématiques cruciales comme le cycle de vie
des produits, l’obsolescence programmée, la revalorisation des déchets et
l’impact carbone de la production d’énergie.



RecycLivre offre aux particulier(e)s, 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

Le mot  des accompagnateurs

livres d’occasion
vendus en 2020

travailleur(se)s handicapé(e)s accompagné(e)s
en insertion via la joint-venture sociale Log’Ins

1 261 102 
( + 3 3 % )

58

75% 

642K€ (+24% vs 2019) 
reversés à des associations de lutte 
contre l’illettrisme et sensibilisation à la 
lecture en 2020

545 (+33%)
Tonnes de CO2

économisées 

385M (+33%)
Litres d’eau 
économisés 

9 701 (+32%) Arbres sauvés 

Dirigeant : David Lorrain 
Accompagné depuis juillet 2014 

Des livres d’occasion pour limiter l’impact environnemental
de leur production … Un give back en cohérence

avec le projet :

2020 fut une très bonne année pour Recyclivre. Le contexte sanitaire a
dopé la vente de livres en ligne et Recyclivre répond parfaitement aux
attentes croissantes des consommateur(rice)s en matière de produits
avec du sens. La forte croissance des ventes se traduit par une
croissance équivalente de l’impact : économies de papier et d’énergie,
créations d’emploi en insertion, redistribution aux associations
Emmanuel de Courcel

Avec une logistique vertueuse et créatrice d’emplois
d’insertion de qualité :
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Malgré l'absence de David pendant tout le premier semestre, Recyclivre
a réussi une année 2020 extraordinaire sur tous les fronts, ce qui
confirme la solidité de son modèle, de sa stratégie et de son équipe.
Recyclivre continue à enchainer les années de réussites économiques
sans concession sur son impact et sa mission.
Olivier Chanut

Recyclivre, la vente en ligne de livres d’occasion 

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

Un retour à l’emploi concluant pour tous les âges, après des
périodes de chômage parfois longues :
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• Mise en place d’une étude du bien-être au travail et d’une organisation
sociocratique pour autonomiser et responsabiliser.

Initiatives RSE en 2020

d’hommes61%
de femmes39%

de 30-49 ans54%
+50 ans32%
-26 ans14%

Inséré(e)s après 
une période de 
6 à 12 mois de 
chômage

32%

après 1 à 5 ans 30%
après 5 à 10 ans29%

Soit



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
Françai(se)s : réparer plutôt que de jeter ! Et ainsi éviter le gâchis des 25
millions de déchets électroménagers générés chaque année.
Simplifier la réparation à domicile, c’est Murfy :
• Un outil 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

En 2021, Murfy lance la Murfy Academy pour former aux métiers de
technicien(ne)s en électroménager.

22 000 5 500

1 884

appareils 
réparés 

tonnes de 
CO2 évitées 

appareils 
reconditionnés 

tonnes de 
CO2 évitées 

en 2020 

500

6,3M€ 
d’économies sur les
réparations pour les
client(e)s (par rapport à
l’achat d’un produit
neuf en cas de panne)

Un projet à impact environnemental…

… et économique… 

… qui redonne ses lettres de noblesse au
métier de réparateur(rice) :
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2020 a été une année de 
très forte activité pour 
Murfy, avec le lancement 
de la vente d’appareils 
reconditionnés, 
l’ouverture d’ateliers à 
Lille et Lyon, la réparation 
des réfrigérateurs, le 
recrutement de 40 
technicien.ne.s, la 
conception de l’école de 
formation interne, la 
refonte de la plateforme 
de marque et une belle 
levée de fonds. Murfy est 
en bonne voie pour tenir 
sa promesse de rendre la 
réparation aussi simple 
que l’achat d’un nouvel 
appareil.

Philippe Cantet

40 technicien(ne)s recruté(e)s en 2020

• Formation des salarié(e)s à la Communication
Non Violente (CNV)

• Fournisseur d’électricité verte
• Equipement en différents matériels

reconditionnés

Initiatives RSE en 2020



Dirigeant(e)s : Fabien Kenzo Sato, Alexandre Guilluy, Cyrielle Callot
Accompagné(e)s depuis Décembre 2019

Les Alchimistes, les composteur(rice)s de 
biodéchets en milieu urbain 

Les Alchimistes luttent contre les effets du réchauffement climatique, en
récréant des sols fertiles. Pour cela, ils collectent les biodéchets des
professionnel(le)s (restaurants, supermarchés, hôpitaux etc.) et les
transforment en Compost des Alchimistes, ensuite revendu localement.
En 2020, pour s’adapter à la crise sanitaire qui touche les restaurateur(rice)s,
Les Alchimistes se concentrent sur la récolte des ménages. Ils ont
notamment gagné deux marchés publics significatifs à Lyon et à Aix-
Marseille sur le traitement et la sensibilisation des particulier(e)s. Cette
même année, la solution est sélectionnée parmi les GreenTech Innovation
Awards pour son projet des Couches fertiles et la startup intègre la nouvelle
promotion Urban Lab de Paris&Co.

Le mot de 
l’accompagnateur
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Malgré l’arrêt de l’activité de leurs client(e)s restaurateur(rice)s, 
les Alchimistes ont pu collecter 60% de biodéchets de plus 
qu’en 2019. Le lancement du couches fertiles lab a été aussi 
une magnifique avancée.
Les succès commerciaux enregistrés en 2020, ainsi que 
l’ouverture de nouveaux sites de compostage créent les 
conditions d’une croissance encore plus forte à partir de mi-
2021, avec à la clé plus d’emplois de personnes fragiles, plus de 
tonnes de biodéchets compostées, plus de sols régénérés.
Bravo les Alchimistes!

Antoine Michel
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+4000 personnes 
sensibilisées au compostage.

5 200 m2
de sols 

régénérés par les professionnel(le)s 
client(e)s

Un traitement des biodéchets écologique et efficace 

Sensibiliser et permettre au plus grand nombre de régénérer les sols 

Capacité de traitement installée de 

2 360 tonnes / an (+ 137%)
7 régions ouvertes en 

métropole et DOM/TOM 

85 tonnes de compost 
produites, 

soit 540 k tonnes eq. CO2 
évitées (par rapport à l’incinération) 
depuis la création des Alchimistes. 

1 660 tonnes de
biodéchets collectées et

28 000 couches-
culottes collectées pour 
compostage  

Un bond de l’impact social en 2020

6 salarié(e)s issus de programme d’insertion

1 ESAT mobilisé pour l’ensachage 

• Augmentation de la part de femmes parmi les salarié(e)s

Initiatives RSE en 2020

Pendant le confinement, Les Alchimistes ont proposé aux banques
alimentaires de composter gratuitement leurs biodéchets.



Le mot de 
l’accompagnateur

Une solution qui déploie des alternatives énergétiques
plus écologiques …

2020 a été une année particulièrement active pour
Noaden. Dans le contexte du premier confinement de
mars 2020, Naoden a été en mesure de sécuriser une levée
de fonds de 1.6M€ à l’occasion de laquelle Investir&+ est
entré au capital de la société.
Appuyé par son tour de table élargi, la société a poursuivi
son développement avec le renforcement de ses équipes et
l’industrialisation de ses produits.
En outre un premier client important Bouyer Leroux est en
cours de déploiement tandis que le pipeline commercial
est travaillé tant en France par type d’industrie ou à
l’international via de potentiels partenariats.
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2 145 kW fonctionnant à la biomasse déjà installés

via 4 sites équipés

97%

Naoden, la solution qui combine réduction des déchets et 
génération d’énergie alternative

… qui valorise des déchets localement  :

Une centrale Nobilis de 300kW permet

permet de substituer des installations
au gaz naturel77%

… avec un ancrage industriel local fort

75%

206 tep économisées par an

600t de déchets bois valorisées 
localement (R&D sur CSR)

de déchets bois valorisés, mais aussi de
déchets agricoles et des déchets papiers
(R&D sur les CSR)

de la valeur des équipements est
produite en locale à travers 10
fournisseurs dans un rayon de 100km

• Réalisation d’un audit RH pour définir des axes de travail sur le
management

Initiatives RSE en 2020

Photo © Centrale Kerval Naoden

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

Basée à Nantes, Naoden développe, fabrique et installe de petites
centrales de pyrogazéification 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 clef-en-main directement à l’échelle du ou de la client(e),
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.
Client(e)s cibles : industriel(le)s avec des gaz brûlants à 1 200°C,
collectivités locales et circuits de chaleurs.



Santé et 
handicaps
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Les solutions innovantes dans le domaine de la santé font florilège
aujourd’hui, mais qu’en est-il des solutions qui adressent directement les
problématiques d’accès égal à une santé de qualité (accessibilité
financière, géographique, sociale et culturelle…) ?
La catégorie « Santé et Handicaps » regroupe nos startups qui remettent
le ou la patient(e) au centre des soins, en sécurisant ses démarches de
santé et en l’informant sur ses pathologies, et celles qui offrent une
meilleure qualité de vie à des personnes porteuses de handicaps
moteurs, aux personnes neuro-atypiques et aux personnes isolées.
Le point commun de ces solutions : le souci d’accessibilité qui guide tous
nos investissements chez Investir&+.



Deuxiemeavis.fr, des avis spécialisés en ligne

Plus de 

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

Un service accessible au plus grand nombre… 

Ayant une forte valeur médicale : 

+600 maladies couvertes 

200 médecins expert(e)s. En recherche d’expert(e)s sur la
néphrologie, pneumologie et endocrinologie.

33% d’avis divergents vs le premier avis 

Le mot de 
l’accompagnateur 

Rapport i&+ | 41Rapport i&+ | 40

2020 a été une année qui a démontré toute l’utilité de
deuxiemeavis.fr : la crise sanitaire a enfin fait sauter le
tabou de la e-santé auprès des Français(es) et les médecins
généralistes et spécialistes ont plébiscité ce service de
consultation à distance, à un moment où il leur était
quasiment impossible de voir physiquement leurs
patient(e)s. Renforcé, le secteur de la e-santé se structure.
Carians, devenue entreprise à mission, doit y tirer son
épingle du jeu pour continuer à développer l’accès d’une
médecine de qualité au plus grand nombre.

Vincent Fauvet

Dirigeantes : Pauline d’Orgeval, Catherine Franc et Prune Nercy
Accompagnées depuis Juin 2016

12% de patient(e)s porteur(se)s de handicap

99,6% des avis rendus en 2020 ont été pris en charge
intégralement (sans avance de frais ni reste à charge
pour le ou la patient(e))

43% de patient(e)s utilisateur(rice)s vivent dans un désert ou 
quasi désert médical

• Mise en place de « feedack bien-être » réguliers.
• Passage à une « entreprise à mission » après un audit, mise en place

d’un comité dédié.

Initiatives RSE en 2020

Deuxiemeavis.fr est un service innovant et sécurisé dont la vocation est de
permettre à tou(te)s d’accéder à un haut niveau d’expertise médicale
rapidement en cas de problème de santé sérieux ou de situation médicale
complexe. Il permet d’obtenir un 2ème avis médical écrit auprès d’un(e) des
meilleur(e)s praticien(ne)s français(e)s de la pathologie.

L’objectif de deuxiemeavis.fr est de réduire les inégalités d’accès à l’expertise
médicale, qui entrainent des pertes de chances pour certain(e)s patient(e)s,
notamment celles et ceux qui habitent loin, ont des problèmes de mobilité
ou n’ont tout simplement pas de réseau médical.

En 2020, deuxiemeavis.fr a été sélectionnée solution lauréate du prix
Business Attitude par Madame Figaro.



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 neuroatypiques 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 contribue aussi à former les aidant(e)s professionnel(le)s et familiaux(ales)
dans l’utilisation du numérique pour la prise en charge du handicap.

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

3303 bénéficiaires utilisateur(rice)s au sein des
structures medico-sociales

67%
des bénéficiaires ont amélioré leur situation
personnelle grâce à Amikeo : interagir avec les
autres, se repérer dans la journée, travailler etc.

3 programmes de recherche en cours
• Amikeo for work (ADAPEI 69/KIMSO)
• Amélioration des compétences sociales des

travailleur(se)s handicapé(e)s (FIRAH/CNRS)
• Amélioration de l’autonomie des enfants avec

autisme (ADAPEI Pau/Aix/Marseille Université)

2 publications scientifiques en préparation

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 atteintes de troubles neuro-développementaux
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Malgré la crise sanitaire, Auticiel a fait preuve d’une grande
résilience et de créativité pour mettre ses compétences au
service des autres et pour continuer sa mission différemment.
Et au final les résultats sont là puisque le nombre de
bénéficiaires a explosé et l’entreprise est rentable cette année.
Bravo à toute l’équipe !

Pauline d’Orgeval

… et permet de former des professionnel(le)s aux problématiques
aux problématiques du handicap

1900 personnes formées, via 400 actions de
formation, dont :
• 19% de familles/aidant(e)s
• 81% de professionnel(le)s

650 licences et tablettes données à près de 120
établissements médico-sociaux en France avec
l’opération « Un monde de Liens »

• Formalisation de la mesure d’impact avec la méthodologie MESIS
• Poursuite de l’engagement au sein de la HandiTech

Initiatives RSE en 2020



Continuum+ a développé le programme d’accompagnement
AKO@Dom, combinant humain et numérique, pour les personnes
atteintes d’un cancer qui prennent un traitement à domicile.

Son objectif est de sécuriser la prise en charge, de fluidifier les échanges
ville-hôpital, d’améliorer l’observance et la qualité de vie des patient(e)s
grâce à l’identification et la prise en charge précoce des événements
indésirables.

En 2020, et pour faciliter le recours à la télémédecine en pleine
pandémie, Continuum+ lance AKO@Pro, solution de suivi à distance
destinée aux patient(e)s autonomes capables de s’autoévaluer via
l’application numérique. La même année, ils sont incubés dans la 5ème

promotion Tech Care de Paris&Co.

Le mot de  
l’accompagnateur

412 (+285%)

patient(e)s 
accompagné(e)s 
par AKO@Dom

et AKO@Pro

professionnel(le)s oncologues
prescripteur(rice)s

infirmières de proximité et
d’appui

Les programmes AKO@Dom et AKO@Pro déployés

sur 5 cancers : sein, rein, poumon, foie et myélome
multiple.

524

dont :  

47% 
vivent à plus de 

30km de leur 
établissement 

hospitalier 

55%
âgé(e)s de + 64 ans 

Continuum+, un accompagnement humain et numérique 
pour les patient(e)s atteint(e)s de cancers 

Une solution dédiée aux patient(e)s les plus
vulnérables :

Impliquant les professionnel(le)s de santé
qui assurent un accompagnement humain
indispensable :
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En 2020, Continuum+ 
a accéléré avec 412 
patient(e)s 
accompagné(e)s, soit 
3 fois plus qu’en 2019 
et la mise en place 
pendant le premier 
confinement en un 
temps record d’un 
protocole adapté à la 
crise sanitaire, 
AKO@Pro.
Nous sommes très 
fier(e)s de voir que les 
patient(e)s et les 
oncologues sont 
extrêmement 
satisfait(e)s des 
solutions de 
Continuum+, et que le 
nombre 
d’événements 
indésirables graves a 
pu être 
considérablement 
diminué grâce à 
AKO@Dom et 
AKO@Pro.

Nicolas Beaugendre

38

4 489
événements indésirables
remontés aux centres de
pharmacovigilance pour faire
avancer la prise en charge des
patient(e)s et la recherche.

Qui permet des taux d’observance records
et de diminuer de manière très importante
les évènements indésirables

80,7%
d’événements indésirables de
grade 3-4 détectés5,5%

des patient(e)s ont une bonne 
observance

Dirigeant(e)s : Guillaume Gaud, Delphine Riché, Florence Ambrosino, 
Marielle Jaillet et Patrice Blanchardie

Accompagné(e)s depuis Décembre 2018

• Association des salarié(e)s à l’actionnariat via BSPCE

Initiatives RSE en 2020



Les Opticiens Mobiles, les opticien(ne)s qui se 
déplacent au plus près des patient(e)s fragiles 

Les Opticiens Mobiles est le premier réseau national d’opticien(ne)s
spécialisé(e)s pour intervenir sur les lieux de vie et de travail des personnes
actives comme des personnes fragiles : à domicile, en EHPAD, en résidence
service seniors, en établissement et service médico-sociaux ou de santé, et en
entreprise.

Présent(e)s sur tout le territoire, les opticien(e)s LOM offrent des services et
des produits adaptés à tou(te)s à des prix transparents et accessibles, ainsi
qu’une prise en charge Tiers Payant, en s’appuyant sur une charte éthique.
Les opticien(ne)s de santé du réseau sont diplômé(e)s et formé(e)s pour
intervenir auprès des personnes dans l’école interne « LOM SCHOOL ».

Le mot de 
l’accompagnateur
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7 200 personnes ont été équipées 
en 2020 par les Opticiens Mobiles, 

soit 27 742 depuis sa création

83% des bénéficiaires résident en
établissements médico sociaux

747 établissements médico sociaux
partenaires

Un taux de satisfaction de 97,5% 
des bénéficiaires  

Un taux de satisfaction de 83% des 
opticien(ne)s mobiles

Les expert(e)s 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 2020, du 
fait du confinement, les 
opticien(ne)s mobiles ont 
eu des difficultés à 
accéder à leurs 
bénéficiaires, en 
particulier dans les 
EHPADs. Matthieu et son 
équipe ont su mettre à 
profit cette année de crise 
sanitaire pour renforcer le 
réseau et les outils mis à 
sa disposition. Ainsi, dès 
que les établissements ont 
pu ré-ouvrir, le nombre 
d’interventions est reparti 
à la hausse, avec toujours 
un taux très élevé de 
satisfaction et de 
recommandation. La belle 
levée de fonds réalisée en 
fin d’année va de plus 
permettre aux Opticiens 
Mobiles d’accélérer leur 
déploiement et leur 
impact

Olivier Theulle

Un service dédié aux personnes fragiles…

… et qui donne satisfaction aux
bénéficiaires comme aux opticien(ne)s

Dirigeant : Matthieu Gerber
Accompagné depuis Mars 

2019

1 mutuelle partenaire supplémentaire
signée en 2020

Des prix 93% moins chers que les
prix du marché en 2020

47% des patient(e)s LOM à +30km
de l’établissement hospitalier le + proche

… qui fait le lien avec les établissements de
santé

• Objectif atteint de 40% de femmes dans le CODIR
• Création d’un comité Happy at work

Initiatives RSE en 2020



Dirigeants : Benoit Brouard et Pierre Nectoux
Accompagnés depuis Mai 2019

Le mot de  
l’accompagnatrice

La difficulté de prendre en charge les patient(e)s atteint(e)s
de la Covid-19 s’ajoute à une crise de la prise en charge des
patient(e)s chroniques dont le suivi est essentiel. Le
contexte pandémique a mis en lumière tout
particulièrement les services et notamment les VIKs pour
accompagner au quotidien les malades chroniques.
J'ai noté l’incroyable réactivité de Benoit et Julien pour
accepter de soutenir la Ligne C, ligne téléphonique de
soutien et d’information et d’offrir une réponse mutualisée
aux patient(e)s et aidant(e)s dès la première semaine de
confinement. Quelle efficacité et prise en compte des
patient(e)s, relayées par toute l’équipe Wefight !

Albane Bombrun-Pariset

Wefight a développé un outil conversationnel, appelé Vik, qui agit comme un
véritable compagnon virtuel pour les patient(e)s atteint(e)s de maladies
chroniques, qu’il aide à mieux vivre avec leur maladie.

Vik est capable de renseigner les patient(e)s avec des informations
provenant d’institutions médicales de confiance, et via différentes
fonctionnalités : sujets administratifs, conseils de mode de vie (nutrition,
sport etc.), contre-indications médicamenteuses, accès à des essais cliniques,
rappels de prise de traitement etc.

Wefight contribue ainsi à accompagner les patient(e)s en répondant à leurs
questionnements et à leurs inquiétudes sur des sujets liés à leur maladie et
auxquels le corps médical ne peut répondre par manque de temps ou de
moyens.

Plus de 

245 677
utilisateur(rice)s de Vik envoyant 

8 500+ messages 
chaque jour

1
étude publiée 
dans des revues 
scientifiques en 
2020

Vik lancés et financés  pour 
accompagner patient(e)s et 
proches dans leurs pathologies :

9
• Cancer du sein 
• Asthme
• Sexualité 
• Dépression
• Migraine

des associations de 
patient(e)s partenaires 

patient(e)s 
impliqué(e)s dans 
des focus groupes 

80

Des réponses aux questions des patient(e)s atteint(e)s de cancers et
maladies chroniques…

Résultant d’une co-conception avec les
patient(e)s, avec une forte valeur scientifique
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Wefight, éditeur de chatbots d’accompagnement des 
patient(e)s de maladies chroniques et de cancers 

• Ovaires
• Myélome Multiple
• Poumon
• Dermatite Atopique

+ lancement de Prostate, Utérus, LLC, MICI et 
Psoriasis en 2021

• Mise en place de questionnaires de bien-être des salarié(e)s

Initiatives RSE en 2020



Citoyenneté et 
organisations

© Opération « En quête de demain », lancée par SparknewsRapport i&+ | 50 Rapport i&+ | 51

Il est essentiel que la transition sociale et environnementale
implique chaque citoyen et chaque organisation. Dans cette
optique, nos startups ont pour objectif de mobiliser l’ensemble
de la société : en permettant aux particulier(e)s de participer aux
décisions sur leurs territoires, en ouvrant des tiers-lieux
d’expérimentation de nouveaux modèles de société ou en
engageant les entreprises dans des pratiques plus durables.



Sparknews, amplifier les 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 :
• Accompagner les entreprises dans leur transformation culturelle au service

del’impactpositif
• Diffuser des récits positifs pour construire un monde meilleur

En 2020, Sparknews lance le collectif La Fabrique des Récits pour engager
les créateurs et créatrices au service de la transition écologique et sociale.

Dirigeant(e)s : Sandra de Bailliencourt et Christian de Boisredon
Accompagnés depuis Mars 2014

5 

7 Médias 
partenaires 

Workshops lancés en 2020, dont 3 sur
l’égalité femmes-hommes et 2 dans le
domaine de la santé

6 Projets positifs 
mis en avant 

46

Des opérations médiatiques 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 la 
Transformation 
Positive 

Réunies lors de 

6 
événements 
dans l’année 

Un véritable pont entre entreprises et
acteur(rice)s de l’innovation positive :

432 (+161% vs 2019)

projets mis en 
relation avec des 
entreprises faites 

sur l’année 

Sparknews a 
rejoint la 
communauté 
BCorp en 2019. 

Le mot de 
l’accompagnateur 

Sparknews a su 
transformer la crise 
sanitaire, qui l’a 
durement touchée, 
en opportunité. 

Avec le lancement 
réussi de la Fabrique 
des Récits, un 
renouvellement de 
l’équipe, et la 
conception d’une 
offre originale et 
enthousiasmante 
Sparknews réussit sa 
mission pour 
accompagner la 
nécessaire transition 
culturelle des 
entreprises, qui 
doivent se réinventer 
pour désormais 
contribuer à résoudre 
les problèmes 
environnementaux et 
sociaux.

Sylvain Charignon
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• Labellisation BCorp fin 2019

Initiatives RSE



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 a montré la 
pertinence de son 
modèle pendant la crise 
de la covid-19, avec des 
locataires fidèles et de 
retour dans les centres.

Après Lyon, Paris et Lille, 
Etic essaime vers le sud 
de la France avec de 
futurs projets à 
Toulouse et à Marseille.

Olivier de Fontenay

tiers-lieux, rebaptisés « Cités Etic » 
en 2020, soit :

100%
d’énergie verte 

pour  le 
fonctionnement 

des  centres

organisationshébergées, 
poursuivant toutes un 

objectif social ou 
environnemental 

Fondatrice et Dirigeante : 
Cécile Galoselva

Accompagnée depuis Juin 2016 

6   

156 10 076
mètres carrés 
sous gestion

636

Exemplaires d’un point de vue 
environnemental… 

Qui créent des synergies entre acteurs et
actrices du développement durable

47%
d’associations, de 
coopératives, de 

mutuelles et 
d’entreprises ESUS 
hébergées en 2020

935
emplois ETP durables 

directs et indirects 
créés en 10 ans
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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 investisseur(se)s solidaires 
ETIC accompagne les structures rêvant d’un tiers-lieu ESS à le réaliser,
durablement.
En 2020, et à l‘occasion de ses 10 ans d‘existence, ETIC rebaptise ses “Centres
Etic“ en “Cités Etic“ et ses “Centres avec Etic“ en “Tiers-lieux labellisés Etic“.
La même année, Etic est primée parmi les 50 solutions les plus impactantes
de l‘entrepreneuriat à impact de CareNews.

100% de restauration éco-responsable

Les espaces ETIC sont

4 fois plus performants 
que la moyenne des 

bâtiments tertiaires et 
commerciaux , selon le 

baromètre de l’OID

tonnes de CO2 évitées grâce à des 
politiques d’achats, de tri des 
déchets et de restauration 
vertueuses 

• Audit d’impact réalisé par l’organisme indépendant Gén’Ethic, basé
sur 150 indicateurs dans 4 domaines d’impact (social, écologie,
économie, gouvernance).

Initiatives RSE en 2020



Make.org, la plateforme qui fait parler les
citoyen(ne)s

Dirigeant(e)s : Axel Dauchez et Alicia Combaz
Accompagné(e)s depuis Septembre 2017

Créé en 2016, Make.org est devenu l’acteur incontournable de Civic tech
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.

12 4

6 M

opérations lancées 
dans l’année, dont…

grandes Causes

de votes citoyens 

46 000 propositions faites

29
actions concrètes 
mises en oeuvre

Une plateforme de mobilisation citoyenne…

Qui permet la mise en œuvre d’actions 
concrètes :

378
acteur(rice)s impliqué(e)s 
(associations, entreprises, 

pouvoirs publics…) 
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Malgré la 
crise, Make.org fait une 
belle année 2020. Le 
lancement de nouvelles 
grandes causes a ralenti 
mais l’activité de 
consultations citoyennes 
s'est fortement 
développée. L'équipe a 
également posé ses 
premiers jalons de son 
développement à 
l'international. 

Côté impacts, la 
Fondation Make.org a été 
décisive dans le 
déploiement à grande 
échelle des actions 
concrètes issues des 
grandes causes. Nous 
pouvons citer par 
exemple "Chouette, pas 
chouette", cette série 
animée destinée à 
sensibiliser les enfants de 
4 à 6 ans à la lutte contre 
le sexisme ou encore 
"Mémo de vie", la 
première plateforme 
digitale dédiée aux 
victimes de violences.

Aymeric Marmorat

Le mot de 
l’accompagnateur

Une solution qui parvient à mobiliser 
uniformément les deux sexes et la majorité des 
tranches d’âge

• Organisation d'une grande consultation interne afin de faire ressortir
les sujets prioritaires pour encore mieux travailler ensemble

• Initiatives de promotion de la diversité
• Partage d’informations et de bonnes pratiques de « management

bienveillant »

Initiatives RSE en 2020

de 40-60 ans41%
de 20-40 ans28%
de 60-80 ans26%
autres

de femmes58%
d’hommes42%

4%

https://foundation.make.org/


Bonnes pratiques &+
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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 salarié(e)s 

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 salarié(e)s 
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 (IC) et formation à la Communication 

Non Violente (CNV) pour toute l’équipe 

Gouvernance 

Application des principes de la sociocratie

Participation tournante des salarié(e)s au 
comité stratégique

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

Réflexion autour du statut entreprise à mission 

Prise en compte avancée du bien-être au 
travail des collaborateur(rice)s, notamment via 
des outils tels que Supermood

Co-construction du calcul de la rémunération 
variable de l’équipe des technicien(ne)s avec les 

technicien(ne)s  

Réalisation d’un audit RH pour définir des 
axes de travail sur le management

Partage d’informations et de bonnes pratiques 
de « management bienveillant »

Formalisation d’une mesure d’impact avec la 
méthodologie MESIS

Réalisation d’un audit sur l’impact social

Constitution d’un comité « Happy at work »

Formation des employé(e)s à la CNV

Intégration des salarié(e)s au capital et à la 
gouvernance

Désireux(ses) 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, non exhaustives, sur les volets
social, environnemental et de gouvernance.



I&+ en 2021

Depuis octobre 2020, nous co-gérons avec XAnge le fonds Mutuelles
Impact, porté par la Mutualité Française qui investit dans des entreprises
à impact dans la santé et le médico-social.

Les premiers investissements ont eu lieu au premier semestre 2021.

Déjà de beaux projets à l’étude pour le fonds Mutuelles Impact, 
co-géré avec XAnge du groupe Siparex.

15t

25t de plastiques évitées en 2019 

2600t
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de CO2 sont captées par 1ha de chanvre, l’équivalent de 
ce que capte 1ha de forêt

Dirigeant : Frédéric Roure
Accompagnés depuis mars 2021 

Soit  

100ha de surfaces agricoles dont la pollution a été évitée en 
2019

L’équipe Mutuelles Impact : 

de CO2 stockées en 2019

Géochanvre est une startup Agritech installée près de Chablis, en
Bourgogne, et qui fabrique des toiles à partir de fibres végétales
(chanvre, lin…). La solution s’appuie sur une technologie innovante,
brevetée au niveau international, qui consiste à lier des fibres
végétales par projection d’eau sous haute pression, par un procédé
d’hydroliage. Cela permet de produire de manière industrielle des
toiles « intissées » 100% biodégradable.

Les marchés visés sont l’agriculture (ex : paillage dans les champs), les
emballages, les sacs et contenants (ex : chez Biocoop), comme les
géotextiles techniques. Récemment, Géochanvre s’est même attelé à
la production de masques.

La solution apporte donc une alternative écologique, éthique et
économique aux produits plastiques et en fibres importées. Mari Kameyama Antoine Michel Nadja Bresous

Mehigan

Corentin Decouty Andreas Gall



I&+ en 2025

levés

entrepreneur(se)s – investisseur(se)s

50

25M€

100

pépites accompagnées 

Une communauté de…

Rapport i&+ | 63Rapport i&+ | 62

Merci à toutes et à tous !  



Nous contacter 

06 67 47 85 01

www.investiretplus.com

contact@investiretplus.com

14, rue des Jeûneurs 75002 Paris  


