
Entreprendre & + soutient : 
Des HOMMES … Désireux de faire 
“ bouger les lignes ” et ouverts aux 
coopérations

Des PROGRAMMES porteurs de 
sens et d’impact qui permettent de 
faire grandir la communauté des 
entrepreneurs et intrapreneurs sociaux, 
en France, notamment chez les jeunes 
(ex : Ticket for Change, Rêve&Réalise)

qui réunissent les qualités suivantes :
ambitieux, avec un potentiel 

d’essaimage ou de démultiplication

en phase d’amorçage pour lesquels 
nous aurons une réelle valeur ajoutée, 
à la fois financière et humaine

en capacité d’auto-financement, 
en partie, à terme.
 

Entreprendre & + contribue égale-
ment à mettre en place des OUTILS 
qui favorisent le changement d’échelle 
du secteur (ex : Investir&+).

Pour ce faire, Entreprendre & + 
s’investit à double titre : 

via du financement d’amorçage 
et de l’accompagnement stratégique.

Fonds de dotation porté par des entrepreneurs philanthropes, 
Entreprendre & + contribue à des dispositifs ayant un effet de levier sur 

le développement de l’entrepreneuriat social en France.

Un outil au 
service de l’action

Matthieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change 

Arnaud de Ménibus, président fondateur d’Entreprendre & +
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Aujourd’hui, Entreprendre & + est devenu un partenaire reconnu par les 
entrepreneurs sociaux. Il est largement impliqué et sollicité par l’ensemble 

des acteurs du changement.

Des réalisations majeures à fort impact

Nous contacter

Vous partagez notre vision et appréciez nos actions, vous souhaitez vous engager à nos côtés,
Vous portez un projet susceptible d’être accompagné par Entreprendre & +

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer
Tél : +33 (0) 1 56 89 86 88 - contact@entreprendreetplus.org

 www.entreprendreetplus.org

Les trois premiers projets soutenus ont tous démontré la capacité de 
l’équipe à identifier et accompagner de tels programmes jusqu’au succès.

Ces projets, devenus de vraies entreprises sociales très impactantes, 
se développent de façon autonome.

500 jeunes formés à 
la conduite de projets 

sociaux en 5 ans

start-up sociale pour inciter 
les jeunes à devenir acteurs 

du changement, près de 
350 projets issus du MOOC 

et du Tour de France 

fonds d’impact investing, 
1,5 M investis, 
6 participations

L’équipe 
d’Entreprendre &+
et le Conseil 
d’administration Ph
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