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Au-delà des clichés...
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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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Nicolas Célier

Une idée simple et des ambassadeurs
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Gilles Babinet Axelle Lemaire

Des personnalités à la croisée de la tech et de l’impact 
social cherchaient à créer un chaînon manquant et une 
maison commune entre ces 2 mondes



▶ Servir de hub :
◦ Pour tous les acteurs de la Tech à Impact Positif
◦ Quel que soit leur secteur / statut juridique

▶ Promouvoir, représenter et influer : 
◦ Favoriser la visibilité, les rencontres et les 

collaborations
◦ Plaidoyer politique et médiatique
◦ Participation évènements 

(VivaTech, FDDay, ChangeNow),
◦ Création de contenus (événements, publications)

▶ Agir en complémentarité : 
◦ French Impact, Mouves, Social Good Accelerator, 

Startupsociales.com, FranceForGood, FrenchTech 
Diversité, etc

Les missions de FEST
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▶ Parce qu’il y a urgence autant qu’un besoin :
◦ La science/technologie n’a pas réponse 

à tout et est aussi une partie du problème
(impacts négatifs) mais elle apporte des 
solutions et des contributions décisives 
à la réalisation des ODD

◦ Les entrepreneurs de la Tech à impact/responsable sont 
nombreux mais peu organisés pour émerger et passer à l’échelle

FEST : Comment ? Pourquoi ?
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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…)



FEST : Comité Opérationnel

Frédéric Bardeau 
Président

Cofondateur et Président 
de Simplon

Anita de Voisins 
Trésorière

Directrice des Investissements 
d’Investir&+

Manon Léger 
Vice-présidente

Cofondatrice et Déléguée 
Générale de Latitudes

Paul Duan 
Vice-président

Fondateur et Président
de Bayes Impact

Ismaël Le Mouël
Vice-président

Cofondateur et Président
de HelloAsso
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FEST : Comité Administratif

Arnaud de la Taille
AssoConnect

Basile Michardière 
MakeSense

Charlotte de Vilmorin
Wheeliz

Eva Sadoun
LITA.co

Jean-Marc Potdevin
Entourage

Julie de Pimodan
Fluicity

Josephine Goube 
TechFugees

Lucie Gaudens
MicroDon

Léonore de Roquefeuil
Voxe

Mathilde Aglietta
Share IT

Nicolas Celier
RIng Capital 

& CA France Digitale

Mélanie Marcel
SoScience

Rudy Cambier
Liberté Living Lab

Nicolas Hazard
INCO

Santiago Lefebvre
Change Now
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Science4good, SocialTech, GreenIT, 
TechForGood, CleanTech, Tech à 
Impact Positif, CivicTech, EdTech, etc

FEST : déjà 100 adhérents
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Rejoignez nous sur
http://festech.org 

http://festech.org


▶                  2018 @StationF

▶ A Vivatech : 
◦ en plénière le 25 mai 

et le 26 mai matin pour le track 
“Entrepreneuriat Social”

▶ Lancement RP en préparation 
avec:

FEST : on en parle déjà et on va en reparler !

Lire l’article
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http://www.carenews.com/fr/news/10236-france-eco-sociale-tech-fest-veut-reunir-tous-les-acteurs-de-la-tech-sociale


▶ France Digitale, Social Good Accelerator et FEST sont en 
train de cartographier l’écosystème tech à impact 
(startups, fonds, accompagnateurs, organisations…) 

▶ Devenez partenaires de cette action structurante 

Cartographier l’écosystème tech à impact
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▶ Financer le Tech for Good 
(modèles hybrides, levées 
de fonds, ICO)

▶ Faire cohabiter Profit & Nonprofit 
au service de l’impact social

(entreprises à mission, ESS, etc)

Evénements thématiques à venir
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▶ Initier des rencontres entre non-profit, 
think tank et entreprises (collaborations 
multisectorielles, production de contenu).

Collaboration et production de contenu

▶ Constituer le FEST’s project: le 
Gallion’s project de la Tech For 
Good.

▶ Production du premier baromètre de l’
écosystème Tech For Good tous statuts 
confondus!
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Actions de promotion prioritaires

▶ Pas que numérique/digital => la 
science est un fer de lance de la 
poursuite du bien commun : 
programme de sensibilisation 
Sci4Good !

▶ Susciter des vocations via un 
programme de promotion des 
use-case les plus impactants et 
inspirants en matière de tech à 
impact positif
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▶ En lien avec la réalisation d’une cartographie de l’écosystème :
◦ Elargissement base d’adhérents sur tout le territoire, multi-statutaire, 

multi-sectoriel
◦ Promotion des “use cases”/solutions Tech à Impact Positif et de 

Science4Good, publication d’un baromètre de la Tech à impact positif.
▶ Prises de parole et contenu FEST lors d’événements Tech ou Impact :

◦ VivaTech, France Digital Day, ChangeNow Summit, Convergences, France 
Digital Tour, Hello Tomorrow, forum du CNRS, réseau CURIE, etc

▶ Organisation d’évènements de production de contenu ou d’opportunités 
transversales (Think Tank, acteurs terrain et tech, acteurs tech ne se 
rencontrant pas) : financer la Tech For Good, modèles juridiques, etc

▶ Publications techniques et ressources aux entrepreneurs : 
◦ Thèmes en cours de définition : entreprises à mission, structuration juridique 

et fiscale lucratif/non-lucratif, levées de fonds, labels/agréments, mesure 
d’impact, ICO...

Plan d’action 2018
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▶ Valoriser vos engagements et vos actions 
existantes ou les approfondir avec un plan 
d’action à impact concret ;-)

▶ Vous inspirer, réfléchir et agir accédant à un réseau 
d’experts sur les questions d’impact et en échangeant avec 
des acteurs Tech/Science à Impact Positif

▶ Participer à la mise en place d’un écosystème à fort impact 
et démontrer votre responsabilité d’acteur soutenant 
l’innovation inclusive et durable, ainsi que la recherche de 
solutions concrètes et inspirantes.

Pourquoi vous associer à FEST ?
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▶ Règles du jeu : adhésion à la charte de FEST, pas d’
éligibilité au mécénat, pas d’exclusivités sectorielles.

▶ Modalités :
◦ Partenaire principal (3 places) :

- 100k par an pour une visibilité systématique, un accès aux 
adhérents, des échanges thématiques avec le board, 2 
événements internes avec des membres

◦ Partenaires thématiques, événementiel ou territorial :
- 50k par an pour une visibilité partielle, accès aux adhérents 

spécifiques, 1 événement interne avec des membres

Modalités de partenariat et contreparties
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▶ Devenir “ami•e•s/sympathisants” de FEST

▶ Héberger des événements

▶ Travailler avec des adhérents

▶ Bénévolat/compétences/aide en nature (pas de 
défiscalisation)

▶ D’autres idées ?

Autres possibilités de vous engager
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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 

http://festech.org 
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