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L’investissement d’impact ou impact investing,
désigne cette forme innovante de capital-investissement,
qui se donne pour double objectif à la fois un impact
social ou environnemental, et un rendement
financier.
À travers quinze histoires singulières et étonnantes
d’entrepreneurs, cet ouvrage présente une illustration
concrète de ces entreprises qui grandissent aujourd’hui
grâce à l’impact investing. Quinze entreprises, les quinze
premières à être accompagnées par IMPACT partenaires,
et qui forment un ensemble riche de toutes les couleurs de
la palette de l’impact : quartiers, emploi & handicap,
recyclage, insertion, dépendance… Des modèles de
créativité, de souci des autres, de ténacité, de
professionnalisme et d’humilité. Des histoires d’hommes et
d’entreprises, vivantes, animées, parfois difficiles, avec des
situations souvent teintées d’humour.

Sommaire
6 chapitres, chacun portant une valeur clef des 6 lettres du mot IMPACT:
INSPIRANTS : Yacine Kara – Écolotrans / Jérémy Settbon et Franck Berrebi - Recyc-Matelas Europe / Mathieu Boullenger - Plus
Que Parfait
MARCHANDS : Stéphane Dahan – Securiview / Ingrid Maisonneuve-Chaine – Shopîles / Romain Cholleton et Éric Lé - Wrung
PERFORMANTS : Guy Tisserant - TH Conseil / Mathieu Froidure - Urbilog
AMIS Yves Saby et Dominique Ientile - CEP Distribution / Chafik Gherbi et Sharif Mosbah – Artère / Arthur Filimon et Cyril
Moussu - ArchiDéco
CONFIANTS : Marie-Hélène Delaux – Sabooj / Frank Nataf - AUXI’life
TOUT-TERRAIN : Guillaume Boutet - 3Prime / Stéphane Saal - STS Pose

L’auteur
Mathieu Cornieti est le président d’IMPACT partenaires (www.impact.fr), pionnier de l’impact investing.
Mathieu est membre du Conseil National des Villes et du CNO de BPIfrance. Il est aussi président de la
commission IMPACT de France Invest qui fédère tous les investisseurs sociaux en France
(www.franceinvest.eu). Par ailleurs, le gouvernement vient de lui confier pour mission de mobiliser les
entreprises en faveur des quartiers populaires dans le cadre du PAQTE avec les quartiers pour toutes les
entreprises (www.paqte.fr).
Nathalie Madeline est chargée de mission RSE dans une grande banque française. Par son métier, à la
rencontre d’entrepreneurs à impact social, elle a pu mesurer à quel point le parcours de certains était
remarquable, et a voulu les mettre en lumière. Ses droits d’auteurs seront reversés à trois projets
d’enseignement de la musique en orchestre à des enfants des quartiers populaires : Passeurs d’Arts, Académie
Divertimento, Démos.

IMPACT partenaires est une société de gestion à vocation sociale qui accompagne des
entreprises générant des impacts sociaux remarquables (insertion, handicap, apprentissage) en particulier dans
les territoires fragiles. Elle accompagne des entrepreneurs ambitieux qui veulent changer d’échelle par des
investissements minoritaires, mais aussi ceux désireux de créer un commerce franchisé dans un quartier
populaire. www.impact.fr
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