
Faire la cartographie de l’
écosystème Tech For Good
#FESTech
Le mouvement de la Tech à impact positif
http://festech.org 

http://festech.org


▶ Servir de hub aux acteurs de 
l’entrepreneuriat Tech/Science For Good

▶ Promouvoir les initiatives, représenter l’
écosystème et influer sur les pouvoirs 
publics et les médias

▶ Agir en complémentarité avec les autres 
mouvements/organisations

Rappels : les missions de FEST
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▶ France Eco-Sociale Tech :
◦ Abrité en tant qu’initiative autonome par 
◦ Catalyseur au service d’un écosystème global 

(entrepreneurs, accompagnateurs, financeurs…)



Un écosystème en pleine ébullition...
Statuts : ESS, association, ESUS, 
Fondation/fonds de dotation, 
RSE, BCorp, 1-1-1, Coopérative, etc

Economies :
- Sociale et Solidaire
- Positive
- Collaborative
- Contributive
- Fonctionnelle
- Circulaire
- Horizontale
- Bleue

Startups sociales/Social tech
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Comment visualiser le réseau de l’ensemble des acteurs du 
secteur de l’Innovation Technologique et Scientifique à 

Impact Positif en France, au-delà des statuts et des secteurs  ?

Question
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Solution
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1) Mapping de l’écosystème 
❏ Incluant les acteurs du secteur (investisseurs, accompagnateurs, ressources, etc.)
❏ Audience privilégiée : entrepreneur ou acteur cherchant à approfondir sa 

connaissance de l’écosystème
❏ Produits : version imprimée et version dynamique en ligne
❏ Lancement à VivaTech (24-26 mai à Paris) 

Réalisation d’une cartographie de l’écosystème Tech4Good

Exemple de mapping (source : Medium)



Solution
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Réalisation d’une cartographie des acteurs Tech4Good

2) Référencement des start-up
❏ Périmètre : start-up et écosystème 

Tech/Science For Good
❏ Audience : entrepreneurs 

développant synergies, 
investisseurs sourçant projets.

❏ Produit : cartographie dynamique 
en ligne.

Cartographie type
(source : presdecheznous.fr)
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Mapping de l’écosystème 
Tech4Good français

FEST est une initiative de rassemblement de la 
Tech/Science à Impact Positif en France

Connexion et outil de promotion 
des entrepreneurs engagés sur 

l’ensemble du territoire.

Référencement des startups 
Tech4Good en France

Identifier les acteurs.
Favoriser la visibilité, les 

rencontres et les collaborations.

Les acteurs de l’écosystème seront mieux identifiés, 
organisés et représentés pour passer à l’échelle et 

atteindre leur plein potentiel



▶ Bénéficier d’un lancement 
médiatique fort à VivaTech
et être associé à cette initiative
ainsi qu’à ses mises à jour.

▶ Valoriser vos engagements et 
vos actions existantes ou 
les approfondir en échangeant 
avec des acteurs Tech/Science à Impact Positif

▶ Participer à consolidation de l’écosystème en favorisant sa 
visibilité, son développement, son financement...

Pourquoi vous associer à la cartographie 
de l’écosystème Tech For Good ?
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▶ Règles du jeu : 
adhésion à la charte de FEST

▶ Modalités :
◦ Partenaire principal (exclusivité)

- 50k pour 1 an avec une visibilité systématique et un accès aux 
acteurs de l’écosystème mappés par la cartographie

◦ Partenaires thématique, événementiel ou territorial :
- 25k pour zoomer sur une catégorie, un thème ou un territoire

Modalités de partenariat et contreparties
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En savoir plus

06.22.58.51.94
alexis@festech.org 

Alexis Sarrut
Délégué Général de FEST

Frédéric Bardeau 
Président de FEST

06.64.63.43.92
fred@simplon.co 
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