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Woman Entrepreneur of
the Year Award
Woman Entrepreneur of the Year Award, le prix
incontournable des femmes entrepreneurs qui changent
le monde
Créé par INCO avec le soutien de la Fondation CHANEL, ce prix
.
international
vise à soutenir les femmes partout dans le monde qui ont
choisi la voie de l’entrepreneuriat comme levier d’émancipation et comme
instrument pour répondre aux problèmes sociaux et environnementaux de
leur communauté.
INCO a mobilisé son réseau international d’incubateurs Impact Network
pour identifier dans 9 pays - Maroc, France, Etats-Unis, Afrique du Sud,
Chine (Hong-Kong), Chili, Italie , Bangladesh, Luxembourg - des femmes
entrepreneurs d’exception.
Toutes les finalistes de nationalités différentes sont invitées pour la grande
finale qui se déroulera le 30 mars à l’Hôtel de Ville de Paris à l’occasion
d’Impact².
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Woman Entrepreneur of
the Year Award
Un prix remis lors d’Impact², le Davos de la nouvelle
économie.
9 demie-finales se déroulent
chacune sous l’autorité d’un jury
local composé de personnalités
issue du secteur privé et public
et des journalistes.
La grande finale se déroule à
Paris le 30 mars 2017 à l’occasion
d’Impact²,
devant
un
jury
composé
de
femmes
et
d'hommes d’exception, présidé
par la Maire de Paris.

Le grande lauréate sera ensuite
dévoilée
sur
scène
par
Muhammad Yunus, Prix Nobel de
la Paix et Caroline de Maigret,
Parrain et Marraine du prix.

Focus Impact²
Organisé par INCO, Impact² réunit
chaque année à l’Hôtel de Ville de
Paris plus de 1000 décideurs
politiques, institutions financières,
entrepreneurs et journalistes, issus
de 50 pays..

Parmi eux, des invités de prestige :
Muhammad Yunus, Prix Nobel de
la Paix, Anne Hidalgo, Maire de
Paris, Tony Estanguet, Paris 2024
Teddy Riner , sportif engagé pour
Paris 2024
Sarah Ourahmoune, sportive
engagée pour Paris 2024
…
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LA DEMI-FINALE
FRANÇAISE
Une demi-finale pour désigner la lauréate française

Le 22 mars 2017, INCO et la Fondation CHANEL réunissent un panel de
femmes et d’hommes reconnus de leur secteur qui aura pour tâche de
désigner la gagnante du prix français, qui participera à la grande finale du
Woman Entrepreneur of the Year Award.

Celle-ci bénéficiera :
• D’une large couverture presse.
• D’un accès au réseau Impact Network.
• D’un accompagnement au financement de la part du Comptoir de
l’Innovation.
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L’ORGANISATION
Déroulé
9h30 : Accueil des membres du jury
9h45 : Début de la session 1 (5 entreprises)
10h35 : Pause
10h45 : Début de la session 2 (5 entreprises )
11h35 : Début des délibérations
11h50 : Annonce de la lauréate
Nb : Chaque candidate aura 5 minutes pour pitcher, suivi de 5 minutes de
Questions/Réponses.
.

Critères de sélection
Le prix a pour objectif de soutenir et honorer la création d'une entreprise
sociale française portée par une femme. Les critères d’éligibilité sont les
suivants :
•

Une entreprise dont la viabilité économique est assurée.

•

Une entreprise qui développe des solutions innovantes pour répondre
aux enjeux sociaux, environnementaux et sociétaux actuels.

•

La qualité et la clarté de la présentation orale.
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LE JURY
Un jury de femmes et d’hommes reconnus pour leur
expertise.
Soazig Barthélemy – fondatrice et directrice, Empow’Her
Catherine Baudassé – directrice des programmes financiers, Thales
Thibaut Boisselier – trésorier, Fondation CHANEL et directeur financier,
CHANEL
Caroline Flaissier - directrice des programmes énergies bas carbone, Total
Cyril Garnier – directeur général, SNCF Développement
Antoinette Guhl - adjointe à la Maire de Paris chargée de l'Economie sociale
et solidaire, de l'Innovation sociale et de l'Economie circulaire
Géraldine Lacroix – directrice du département économie et cohésion social,
Groupe Caisse des Dépôts

Cécile Leclair – directrice générale, Avise
Raphaele Leroy – responsable des relations consommateurs et de la RSE,
BNPParibas
Stéphanie Mestrallet – vice-présidente, Fondation JP Morgan Chase
Caroline Neyron – déléguée générale, Mouvement des entrepreneurs
sociaux (Mouves)

Lisa Poupaud – responsable du programme Europe, Fondation CHANEL
Richard Pareti – coordinateur développement durable, SFR
Thibault de Saint-Simon – directeur de la communication et du
développement durable, Aviva France
Stéphane Tisserand – responsable des Affaire Publiques, Groupe MAIF
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LES CANDIDATES

AUTICIEL
Fondatrice : Sarah CHERRUAULT
Raison sociale : AUTICIEL
Secteur d'activité : Logiciels et handicap
Date de création : 2013

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Après avoir suivi une formation en classe préparatoire littéraire, Sarah
intègre l’Institut national des télécommunications d’où elle en sort diplômée
en 2009, et s’investit alors pour l’inclusion des personnes avec handicap
mental grâce au numérique. En 2011, présidente d’une radio citoyenne, elle
croise la route d’une maman d’un enfant autiste et décide de créer la startup
AUTICIEL, s’appuyant sur son expérience en e-santé et en nouvelles
technologies.. Sarah est persuadée que l’entrepreneuriat social, l’innovation
par la co-innovation et la jeunesse., peuvent rendre le monde meilleur,

PRESENTATION DE LA START-UP
AUTICIEL conçoit des solutions numériques innovantes qui améliorent l’autonomie et
l’inclusion sociale des enfants et adultes en situation de handicap mental et/ou cognitif
(applications sur tablettes de communication alternative, de séquences pour travailler,
d’apprentissage de situations sociales…). Développées avec des partenaires à l'initiative des
professionnels du milieu médical et éducatif (neuropsychologues, psychologues,
orthophonistes,…), ces applications mobiles sont testées dans des structures spécialisées et
remontent des données sur les progrès réalisés via un service cloud.

BUSINESS MODEL
AUTICIEL propose des services à la fois en BtoB vers des établissements médico-sociaux – 75%
de son CA - , et en BtoC vers les familles et en particulier les parents – 15% de son CA.
Le business modèle :d’AUTICIEL repose sur les abonnements des utilisateurs (accès aux
applications), et les services aux professionnels (cloud, formations…). Auticiel propose également
une option tablettes adaptées et renforcées.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
Les personnes en situation de handicap mental (autisme:1,déficience intellectuelle:3%...) sont
exclues de la société (moins de 20% ont accès à l’école, 90% sont sans emploi) à cause de leur
faible autonomie. Grâce à des solutions numériques de compensation efficaces et adaptées,
AUTICIEL réduit la dépendance, dramatique sur le plan social comme économique, et facilite
l’intégration sociale, l’accès à l’école et à la vie professionnelle de plus de 120 000 enfants et
adultes en 2016.
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D-CLICS
Fondatrice : Stéphanie Piot
Raison sociale : D-Clics
Secteur d'activité : Marketing digital
Date de création : 2016

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Stéphanie Piot a mené de nombreuses actions de coopération territoriales
économiques et sociales (association Karma, accompagnement de
l’entrepreneuriat social des jeunes). Avec l’association 1001 pétales, elle
mène depuis 2001 des actions en faveur des enfants malades de l’hôpital
Clocheville de Tours. Sa solide expertise entrepreneuriale et ses valeurs de
citoyenneté et de solidarité l’ont amenée à imaginer ce modèle innovant
de crowdsponsoring.
PRESENTATION DE LA START-UP
D-Clics est une plateforme permettant de financer des projets associatifs via des entreprises de
proximité grâce aux simples clics des internautes rebaptisés clicoeurs. Chaque « j’aime » et
chaque partage vont aller débloquer les fonds sponsoring de l’entreprise partenaire qui offre un
cadeau (bon de réduction) à chaque clicoeur. D-Clics invente ainsi une nouvelle forme de
publicité digitale, positive et affiliante.
BUSINESS MODEL
D-Clics cible avant tout les entreprises en BtoC, aussi bien les petits commerçants que les
grands groupes. La majorité du CA est généré grâce à une commission de 8% en sus du
montant récolté par l’association pour son projet. D-Clics estime son panier moyen à 5000€ par
campagne de communication de l’entreprise.
IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
De par la baisse des dotations publiques, le tissu associatif, riche de 13 millions de bénévoles
actifs, force vive en matière d’innovations, a de plus en plus de mal à mener ses projets. D-Clics
vient pallier cette carence en permettant à ces projets de voir le jour, tout en créant un maillage
solidaire et une nouvelle économie collaborative entre entreprises et consommateurs sur un
même territoire.
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GLOWEE
Fondatrice : Sandra Rey
Raison sociale : Glowee
Secteur d'activité : biotechnologies
Date de création : 10/12/14

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Sandra Rey est une entrepreneure rêveuse et passionnée, qui, après son
diplôme en design industriel, a complété sa formation par un master en
entreprenariat social. Baignée dans l'innovation et la prospective au cours
de ses expériences professionnelles, c'est en regardant un reportage sur les
poissons que l'idée d'utiliser les supers-pouvoirs de la nature pour produire
de la lumière lui est venue. Sandra Rey a une vision très optimiste de la
mutation des modèles énergétiques de demain.

PRESENTATION DE LA START-UP
Glowee développe un système de lumière biologique utilisant les propriétés naturelles
bioluminescentes d’organismes marins. Son objectif est de repenser la manière de produire et
de consommer la lumière en proposant une matière première vivante lumineuse, douce et
cultivable, qui s'utilise de manière surfacique..

BUSINESS MODEL
Glowee travaille uniquement en BtoB, avec des entreprises présentent dans divers secteurs
d’activité comme l’événementiel, la communication extérieure, le retail, la construction et
l’énergie notamment. Glowee se rémunère en proposant la location ou l’achat de la licence
d’utilisation de nos micro-organismes.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
L’innovation proposée par Glowee est une véritable rupture car elle révolutionne le paradigme
de la lumière à plusieurs niveaux : elle permet d’utiliser les micro-organismes comme matière
première cultivable à l’infini, se séparant de ressources fossiles ; elle permet de produire de la
lumière sans consommation d’électricité et donc de réduire d’émission des gaz à effet de serre ;
elle permet une lumière surfacique et plus douce pour réduire la pollution visuelle et la
pollution lumineuse donnant un nouveau visage aux villes de demain ; elle permet enfin de
récupérer la biomasse produite pour en faire une source d’énergie renouvelable. Enfin, Glowee
encourage l’économie circulaire puisque la matière est récupérée en fin de vie pour être
revalorisée.
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GOSHABA
Fondatrice : Camille Morvan
Raison sociale : Goshaba
Secteur d'activité : Recrutement
Date de création : 2014

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Docteur en Science Cognitive, Camille Morvan a conduit sa recherche et
enseigné à New York University, le collège de France, le RIKEN à Tokyo et
Harvard. Durant ses 10 années de carrière académique, Camille a étudié le
raisonnement et la prise de décision. En particulier, elle a développé des
méthodes innovantes d’analyse et de profilage cognitif. Dans une volonté
d’améliorer la prise de décisions en entreprise, Camille a travaillé en conseil
en stratégie, en ONG et comme chasseur de tête pour des postes à haute
responsabilité en Finance et Technologie.

PRESENTATION DE LA START-UP
Goshaba met les sciences cognitives, le big data et la gamification au service du recrutement
En partant du constat que 95% des entreprises font des erreurs de recrutement et chaque
erreur représente en moyenne 50K€ en coûts directs et 250K€ avec les coûts indirects,
Goshaba a développé la solution la plus avancée pour profiler des candidats sur leurs
compétences et leur parcours, mais également sur leur personnalité et leur adéquation avec la
culture d’entreprise. Cette solution profile quasi-automatiquement des candidats avec un
niveau de précision supérieur à 90%, en développant
Goshaba a été lauréate du Concours Mondial d’Innovation, du Concours d’Innovation
Numérique, de Techinnov, de Viva Technologie, de l’Atelier BNP Paribas et également finaliste
du Grand Prix d’Innovation de la Ville de Paris.

BUSINESS MODEL
La plateforme de Goshaba, proposée en SaaS, traite quasi automatiquement des profils
pénuriques ou de très larges volumes de candidats. Cette technologie, utilisée par CRIT, le
4ème acteur de l'intérim en France, a permis d’atteindre un degré de précision supérieur à
90%. Goshaba compte parmi leurs clients & early adopters Manpower, Parrot, 2Spark, Tracktl,
Accenture, Mairie de Paris, HSBC, etc.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
Goshaba promeut un recrutement basé sur les compétences réelles des candidats,
indépendamment de leur diplôme, origine ethnique et sociale, genre, orientation sexuelle, etc.
L'impact social immédiat de cette technologie est de permettre à des candidats compétents
mais parfois tenus à l'écart de certains postes d'y accéder. D'autre part, la technologie Goshaba
permet aux entreprises d'atteindre un niveau de diversité dans leur force de travail qui est non
seulement éthique mais également un atout en terme de compétitivité.
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GREENMINDED
Fondatrice : Alice COMBLE
Raison sociale : GreenMinded
Secteur d'activité : Economie Circulaire
Date de création : 2016

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Ecologiste dans l'âme, Alice s’est investie dans l’associatif, jusqu’à 2015
lorsqu’elle a réalisé qu’il était possible de lier impact social et rentabilité
économique. Passionnée par cette idée de trouver un modèle économique
qui permet de faire bouger les choses dans le bon sens et faire prendre de
"bonnes habitudes" aux citoyens elle a créé en 2016 GreenMinded. Alice est
persuadée que c’est de notre devoir d’entrepreneure de faire de ce monde
un monde qui fonctionne sur le "bon sens" humain, la solidarité et le
respect de l’environnement.

PRESENTATION DE LA START-UP
GreenMinded est une entreprise sociale ayant pour but de créer des solutions ludiques pour
une transition vers le zéro-déchet de nos sociétés. Dans cette optique, nous avons développé la
Borne to Recycle : un mobilier urbain intelligent et connecté qui a pour but la collecte et le
recyclage du premier déchet mondial : les mégots de cigarettes.

BUSINESS MODEL
GreenMinded s’adresse aux villes afin de s’installer à la sortie des gares, métros, salles de
spectacles etc… et aux entreprises pour une implantation sur les zones fumeurs. Son modèle
économique repose sur trois sources de revenus : la location de la borne en tant qu’outil de
collecte, des services de communication et de sensibilisation. Chacune de ces options coute
90€/mois.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
GreenMinded est partie du constat que les mégots de cigarettes sont les 1er déchet mondial.
Un seul mégot, contient plus de 4000 substances toxiques., ce qui en fait le 3ème déchet le
plus mortel dans les océans. Depuis quelques années les déchets de mégos peuvent être
recyclés mais aucune solution de collecte n'est proposée. GreenMinded a donc souhaiter
combler ce chainon manquant en installant des Borne to Recycle.
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I WHEEL SHARE
Fondatrice : Audrey Sovignet
Raison sociale : I Wheel Share

Secteur d'activité : Application mobile / Handicap
Date de création : 2015

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Audrey devient témoin de l’ensemble des situations bloquantes que
rencontrent les personnes paraplégiques après que son son petit frère Lucas
le soit devenu suite à un accident de la route.. Dans le même temps, Audrey
se forme à la programmation d’application mobile et de site internet au sein
de la première promotion de Simplon. Forte de ses nouvelles compétences
et son envie d’améliorer le quotidien des paraplégiques, Audrey développe
l’idée d’un Trip Advisor des Handicap : I Wheel Share.

PRESENTATION DE LA START-UP
I Wheel Share est un « Trip Advisor" du Handicap. C'est une application mobile participative qui
permet de géolocaliser les galères, les bons plans et les situations cocasses que les personnes en
situation de handicap (tous Handicap) rencontrent au quotidien. Plus globalement, I Wheel
Share est une entreprise qui créée des outils favorisant l'inclusion des personnes en situation de
handicap dans la société.

BUSINESS MODEL
Chaque établissement recevant du public est soumis à la loi de mise aux normes d’accessibilité, I
Wheel Share propose donc des encarts publicitaires géolocalisés pour valoriser l’accessibilité des
commerces (Abonnement annuel) et des reporting (rayon de 250m) autour de chantiers
d’accessibilité de bâtiments municipaux.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
I Wheel Share a pris le parti de valoriser les bonnes initiatives en matière de Handicap et
d'encourager leurs utilisateurs à faire de même dans une démarche de changement et de coconstruction de solutions par le positif. Pour I Wheel Share les personnes en situation de
Handicap sont les expertes, et pour cette raison doivent êtres placées au centre. et les
impliquées sur chacune des briques d‘ I Wheel Share souhaite montrer que le handicap n’est
pas un frein à la vitalité mais qu’il peut être une force.
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JOBIRL
Fondatrice : Christelle Meslé-Génin
Raison sociale : Job In Real Life
Secteur d'activité : Education-Emploi
Date de création : 2011, lancement en 2013

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Diplômée d’études d’économie et de finance à Dauphine et Sciences Po,
puis 12 ans de relations investisseurs et Marketing-Communication dans
des groupes internationaux (GE Capital et Aon), Christelle s’investit depuis
longtemps auprès des personnes vulnérables: accueil et maraudes pour les
sans-abri, création d’un groupe SNC. C’est en prenant la Présidence de
l’association GE Volunteers (salariés bénévoles de General Electric) que
l’idée de JobIRL lui vient.

PRESENTATION DE LA START-UP
JobIRL est le 1er réseau social pour l’orientation des 14-25 ans. Dont l’action est basée sur la
solidarité inter-générationnelle. Tout jeune, quelque soit son milieu peut se mettre en relation
avec des étudiants et des professionnels de tous secteurs pour trouver des réponses concrètes à
ses questions sur les métiers et les formations. Il peut ainsi faire des choix éclairés. Pour aller à la
rencontre des jeunes les plus éloignés de l’entreprise, JobIRL développe des programmes dans
les ZEP. Une classe organise un Forum métiers pour son établissement. Enfin, dans les missions
locales, JobIRL est utilisé.

BUSINESS MODEL
Les revenus de JobIRL se répartissent entre des financements publics (10 à 25%) : subventions
de l’Ile de France, Agglomérations, Mairies, Contrat de Ville (CGET) et des financements privés :
partenariat avec des entreprises, mécénat d’entreprises, subventions de fondations, taxe
d’apprentissage ou des écoles, CFA

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
Aujourhd’hui, 25% des jeunes sont au chômage, 40% sont non diplômés tandis que 350 000
postes restent non pourvus. JobIRL souhaite connecter les 6 millions de jeunes aux 28 millions
d’actifs pour favoriser l’égalité des chances, créer du lien social entre jeunes des banlieues et
pros, réduire l’inadéquation entre l’offre et la demande d’emploi des jeunes. En 2016, 5000
jeunes ont échangé avec au moins un pro grâce à JobIRL.
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LEARNENJOY
Fondatrice : Gaele Regnault
Raison sociale : LearnEnjoy
Secteur d'activité : Education, Tech,
Date de création : 2012

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Maman de trois enfants, dont l’un avec autisme, cette jeune femme a été
sensibilisée aux besoins spécifiques des enfants et aux potentialités du
numérique pour faciliter l’accès aux savoirs y compris académiques. Quittant
une carrière internationale dans des grands groupes, elle s’engage avec
passion dans l’économie sociale, s’entoure d’experts en pédagogie et crée
des solutions pour réduire les inégalités d’accès à l’éducation.

PRESENTATION DE LA START-UP
LearnEnjoy est une start-up de l'EdTech et de l’ESS qui conçoit des applications éducatives sur
tablettes tactiles et smartphones. La lecture, l’écriture, les mathématiques deviennent
accessibles à tous sans exception. Avec cette vision d'une éducation de qualité, respectueuse
des besoins et du rythme de chacun, intégrant les apports des neuro-sciences, basée sur des
solutions technologiques (IA, adaptative learning) LearnEnjoy est une initiative sociale majeure.
Fiers de créer des solutions d’excellence, qui placent le numérique et la beauté des visuels au
cœur d’une pédagogie différenciée, l’équipe et ses partenaires mettent leur talent et leur
efficacité au service des enfants et d’un monde meilleur!

BUSINESS MODEL
Les clients de LearnEnjoy sont des associations, des établissements scolaires ou spécialisés et
des parents qui achètent un abonnement, que cet élève soit «ordinaire» ou «extra-ordinaire».
L’abonnement moyen est à 60 euros/an/élève et donne accès aux applications (15000 fiches de
travail et de jeu), ce qui permet de visualiser en détail et de partager la progression de l’enfant.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
LearnEnjoy compte 40 000 utilisateurs de ses supports pédagogiques innovants. Plus 3 000
professionnels ont été accompagnés et formés. Aujourd’hui LearnEnjoy dispose d’un système
d’évaluation reconnu par l’Education Nationale et a mis à disposition une plateforme de
partage sécurisé de vidéos qui apporte un service à de nombreuses associations et aux familles
isolées avec le soutien de mécènes et de fondations.
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PELIGOURMET
Fondatrice : Laure Le Jossec
Raison sociale : Peligourmet
Secteur d'activité : Alimentation /
Consommation collaborative
Date de création : 2017
PRESENTATION DE LA FONDATRICE

Bretonne passionnée par la gastronomie, Laure Le Jossec a toujours été
engagée pour le mieux manger et la promotion des modes de productions
artisanaux. En août 2016, après 6 ans de conseil en Stratégie et Innovation
chez Wavestone (anciennement Solucom), Laure décide de développer
Peligourmet : le covoiturage des produits régionaux. Ce concept est au
croisement de 3 tendances : le circuit court, le manger « vrai » et le
collaboratif.
PRESENTATION DE LA START-UP
Créé en septembre 2016, le site Péligourmet permet aux citadins de profiter de leurs trajets
pour rapporter en ville les produits régionaux de leurs producteurs et artisans préférés.
Péligourmet propose également une offre Entreprise pour créer du lien social entre les salariés
des grands groupes. Les salariés rapportent des produits régionaux à leurs collègues sur leur
lieu de travail.

BUSINESS MODEL
Les revenus de Peligourmet reposent sur deux business modèles : une commission de 15% sur
l'ensemble des transactions de la plateforme et la vente d’une licence d’utilisation pour la
création de communautés privées Péligourmet pour les entreprises afin de créer du lien sociale
entre leurs salarié.
Aujourd’hui l’entreprise compte plus de 2000 inscrits pour 8400 € de CA.
IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
Des artisans et producteurs de petite taille disparaissent chaque année car le coût du transport
représente en moyenne 30% du prix de vente dans le cas de la micro-distribution.
Les objectifs de Peligourmet sont de permettre aux citadins d'accéder à des produits de qualité
à un prix juste et valoriser les produits du terroir et les modes de production artisanaux.
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TOO GOOD TO GO
Fondatrice : Lucie Basch
Raison sociale : Too Good To Go SASU
Secteur d'activité : Soutien aux entreprises
Date de création : 2016

PRESENTATION DE LA FONDATRICE
Ingénieure centralienne, Lucie a démarré sa carrière dans l’agro-alimentaire
au Royaume-Uni. Choquée par le gaspillage alimentaire, et décidée à
résoudre cette absurdité, elle décide de mettre son énergie au service de
causes qui ont du sens et quitte son boulot pour créer Too Good To Go. De
retour en France, c’est désormais entourée d’une dizaine de femmes
engagées que la solution sensibilise des dizaines de milliers d’utilisateurs en
France au gaspillage !

PRESENTATION DE LA START-UP
Too Good To Go est une application mobile qui lutte contre la gaspillage alimentaire en
connectant commerçants et consommateurs pour sauver leurs invendus de la poubelle à la
fermeture. Géolocalisés, les utilisateurs repèrent les partenaires commerçants autour d’eux,
payent un petit prix en ligne, et passent à la fermeture récupérer leur « panier surprise »,
composé en fonction des invendus du jour ! Un concept gagnant-gagnant, pour l’utilisateur
qui s’engage au quotidien contre le gaspillage et profite de prix réduits, pour le commerçant
qui ne jette plus ses bons produits et pour l’environnement !

BUSINESS MODEL
Too Good To Go a 2 communautés de bénéficiaires : les utilisateurs de l’application (profils très
variés) et les commerçants partenaires (boulangers, pâtissiers, traiteurs, restaurateurs,
supermarchés, hôteliers…). Too Good To Go se rémunère en prenant une commission fixe sur la
valeur créée : 1 euro prélevé sur chaque panier vendu. 550 enseignes partenaires, 200 000
utilisateurs, sur déjà plus de 10 villes françaises.

IMPACT SOCIAL / ENVIRONEMENTAL
Too Good To Go propose une solution simple et ludique pour permettre à tous de s’engager
contre le gaspillage alimentaire au quotidien. L’impact est environnemental ET social :
- Environnemental, plus de 60 000 repas sauvés en quelques mois d’existence
- Social, commerçants de quartiers et riverains s’entraident et se rencontrent autour d’une
sensibilité commune. Leurs communautés participent également aux distributions
organisées pour les sans-abris.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
DATE : Mercredi 22 Mars 2017
LIEU : Fondation CHANEL -135 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur
Seine.
HORAIRES : 9h30 – 12h
CONTACT
Jacques Dasnoy E: jacques@inco.co.com | C: 00336 48 27 63 89
Alison Hadjez E: alison@inco.co.com | C: 00336 64 90 79 58
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CONTACT

Jacques Dasnoy
Head of Impact2
jacques@inco.co.com

IMPACT2.EU

