


Des entrepreneurs 
engagés au service 
d’entrepreneurs sociaux 

Un soutien aux 
dispositifs qui favorisent 
“ l’entreprendre autrement ”

Afin de maximiser l’impact de notre action, nous 

concentrons notre engagement sur des programmes 

ou outils d’envergure nationale ayant un effet de levier sur 

le développement de l’entrepreneuriat social en France 

et le renforcement de son éco-système.  

Nous soutenons les initiatives qui comblent les “ chaînons 

manquants ” dans la création de projets à fort impact social, 

que ce soit au stade de la sensibilisation, l’inspiration, 

l’idéation, la mise en action, la création, le financement, 

le changement d’échelle ou la duplication.

En fonction des situations, de leur maturité et des 

besoins, Entreprendre & + peut jouer un rôle de déclencheur 

(Rêve & Réalise), d’incubateur (Ticket for Change) ou 

de porteur de projet (exemple : Investir & +). 

AVANT PROPOS
“ 

Fonds de dotation porté par des entrepreneurs 

philanthropes, Entreprendre & + a pour mission  

d’accompagner des entrepreneurs qui développent 

des solutions efficaces et innovantes aux problématiques 

sociales et sociétales majeures. Ce soutien se traduit 

par du financement d’amorçage et de l’accompag-

nement stratégique.   

Notre ambition : 

RÉUNIR des dirigeants d’entreprise prêts à 

s’engager financièrement et/ou personnellement 

pour des projets à forte valeur ajoutée sociale.

VALORISER leurs actions (via leur savoir-faire, 

leur expérience, leurs réseaux) et CO-CONSTRUIRE 

des programmes ambitieux pour faire émerger 

une nouvelle génération d’entrepreneurs et 

d’intrapreneurs du changement en France. 

INCARNER, ANIMER 

et  FAIRE CONNAÎTRE  
ce mouvement de dirigeants 

engagés et généreux en faveur 

de l’entrepreneuriat social.

Notre ADN est fortement 

entrepreneurial et réso-

lument engagé, à la fois 

soucieux d’impact social 

et respectueux des bonnes 

pratiques économiques.

La société actuelle est en pleine 
mutation. Elle aspire au changement, 
au renouveau, à vivre autrement, à 
penser différemment.

Cette mutation est portée et voulue 
par cette jeune génération qui a 
soif  d’engagement, d’innovation, de 
partage pour redessiner positivement 
un monde, plus solidaire, plus 
respectueux et plus équilibré.

Ces acteurs du changement ou 
entrepreneurs sociaux apportent 
aux problèmes les plus profonds de 
la société (insertion, santé, éducation, lutte 
contre l’exclusion, environnement…) des 
solutions innovantes, économiquement 
efficaces et pérennes. Ils réconcilient 
ainsi business, sens et impact social.

Entreprendre & +, fonds de dotation 
créé fin 2009 désormais porté par 
des entrepreneurs philanthropes 
croit en ces nouvelles voies. Il a 
choisi de contribuer au développement 
de l’entrepreneuriat social et d’ac-
compagner les acteurs engagés pour 
le changement.

L’ac t ion  de  te r ra in  menée  par 
notre équipe, ces cinq dernières 
années, nous a permis de devenir 
un acteur reconnu et utile. Ces premiers 
résultats nous encouragent à amplifier 
nos interventions et à élargir nos 
ressources en accueillant, à nos 
côtés, de nouveaux entrepreneurs-
dirigeants pour accompagner toujours 
plus de projets et contribuer pleinement 
à cette mutation sociétale. ”

ARNAUD DE MÉNIBUS / PRÉSIDENT-FONDATEUR

NOTRE
VISION

Matthieu Dardaillon, fondateur de Ticket for Change 

Arnaud de Ménibus, président fondateur d’Entreprendre & +



Ambitieux, à fort impact social, 
avec un potentiel d’essaimage ou 
de démultiplication, 

en capacité de s’auto-financer, 
pour lesquels nous aurons 

une réelle valeur ajoutée, à la fois 
financière et humaine. 

Un sourcing de qualité

Depuis cinq ans, Entreprendre & + a tissé des liens 
réguliers et de qualité avec une multitude d’acteurs ; 
la veille constante que nous menons nous permet 
d’avoir une bonne visibilité sur les projets en création 
et les jeunes entrepreneurs à suivre. Nous avons, par 
ailleurs, acquis une connaissance fine du secteur qui 
nous aide à repérer rapidement les “ bons ” projets – 
c’est-à-dire ceux qui saurons combiner impact social, 
effet démultiplicateur et pérennité.

Les trois premiers projets soutenus (Investir & +, 
Ticket for Change, Rêve & Réalise) ont démontré la 
capacité de l’équipe à identifier et accompagner de tels 
programmes jusqu’au succès. Désormais, chacun de 
ces projets, devenus de vraies entreprises sociales très 
impactantes, se développe de façon autonome.

Le financement de l’amorçage des programmes inno-
vants est un challenge complexe qui correspond 
bien à l’état d’esprit de la philanthropie. Trouver le 
premier partenaire est un exercice difficile pour tout 
porteur de projet, qu’il soit social ou « classique ». 

La souplesse de notre structure nous permet d’être 
réactifs et de nous mobiliser rapidement sur des 
projets à fort impact. Notre autonomie financière 
nous confère également une grande liberté de 
choix et d’arbitrage. 

Chaque nouveau projet soutenu est une belle aventure, 
un pari. Une prise de risque qui s’appuie néanmoins 
sur une étude précise du projet ainsi que sur des dis-
cussions nourries avec l’entrepreneur qui nous permettent 
de déceler à la fois son potentiel et ses motivations.

Pourquoi 
soutenons-nous 
l’amorçage de projets ?

L’appui très rapproché 

d’Entreprendre & + nous a permis de 

bien identifier les facteurs clés de réussite 

et de travailler sur l’impact du programme 

Rêve et Réalise porté par Unis-Cité. 

Nous avons bénéficié à chaque étape des 

conseils avisés d’E&+ et d’une ouverture 

de réseaux qui nous a été des plus utiles. Au-delà 

d’une relation financeur/porteur de projet, nous 

étions tous ensemble une équipe projet qui avait à 

cœur de réussir ce pilote, notre pilote ! 

Entreprendre & + a été le seul acteur 

à jouer un rôle de venture-philanthrope et à 

prendre le risque d’accompagner notre projet 

Ticket for Change dès ses premiers pas. 

Le soutien financier m’a permis de gagner 

beaucoup de temps et de m’entourer rapidement 

d’une équipe talentueuse. L’accompagnement 

stratégique et opérationnel a également été – et continue 

à être ! – extrêmement précieux : que ce soient les conseils 

d’Arnaud, le soutien quotidien de Madeleine, et maintenant 

celui de Florence.

“ 
“ 

” 
” 

LE TÉMOIGNAGE DE STEPHEN CAZADE, 
DIRECTEUR D’UNIS-CITÉ

LE TÉMOIGNAGE DE MATTHIEU DARDAILLON, 
FONDATEUR DE TICKET FOR CHANGE

Une légitimité renforcée 
au fil de nos engagements 

Notre mission “ Promouvoir 
l’entrepreneuriat au service 
de l’impact social ” 

Désireux de faire “ bouger les lignes ” 
et ouverts aux coopérations.

DES HOMMES  d’action 
généreux et engagés 

Et qui réunissent les  
QUALITÉS suivantes :

Faire grandir la communauté des entrepreneurs 
et intrapreneurs sociaux, en France, en favorisant 
notamment l’engagement des jeunes, 

renforcer le professionnalisme du secteur de l’entre-
preneuriat social, ses pratiques, outils et méthodologies, 

favoriser les collaborations entreprises sociales - 
grandes entreprises, 

sensibil iser le grand public aux valeurs de 
l’entrepreneuriat social.

DES PROGRAMMES 
porteurs de sens et d’impact

Concrètement, Entreprendre & + soutient :

Un mode 
opératoire sur-
mesure et réactif  

Pour mener son action Entreprendre & + dispose d’une 
équipe permanente restreinte capable de sélectionner 
un nombre limité de projets à fort potentiel et d’interagir 
avec l’ensemble des acteurs ... 

Notre volonté est de mettre le meilleur de l’économie 
“ classique ” (outils, méthodologies, process) au service 
de l’entrepreneuriat social ; nous adoptons pour cela 
une approche de venture-philanthrope (ou philanthropie 
entrepreneuriale) et couplons systématiquement soutien 
financier et humain :

Dons allant de 5 000 € à 200 000 € ;  
Implication stratégique  et opérationnelle.

Par notre accompagnement et notre support quotidien 
aux équipes, nous cherchons à faire franchir une étape 
au projet, à booster son ambition et son envergure pour 
un impact social et un rayonnement démultipliés.

UN OUTIL AU SERVICE 
DE L’ACTION

Entreprendre & + est en mesure de proposer à ses 
membres des entreprises sociales qu’ils pourront soutenir 
personnellement. Entreprendre & + a aussi capacité à 
analyser les propositions reçues pour ses membres et 
de faire des recommandations.



Susciter - notamment 
chez les jeunes - des vocations 
d’entrepreneurs sociaux

Partenaire-fondateur, depuis l’origine 
(mi 2013) de l’association TICKET 
FOR CHANGE, dont la vocation 
est de permettre au plus grand 
nombre de devenir entrepreneur 
du changement. L’association 
développe des programmes qui 
permettent de susciter des déclics 
chez des individus en quête de sens 
et les aident à créer des entreprises 
à impact : un Tour de France, un 
MOOC “ devenir entrepreneur 
du changement ” développé avec 
HEC, un programme Corporate 
for Change à destination des 
grandes entreprises et un dispositif
d’accompagnement, Ticket for Action. 

5 800 
personnes impactées

200 
Projets développés

4 
promotions 

400 jeunes / 10 villes

Partenaire-fondateur, depuis 
2012, de “RÊVE & REALISE”, 
programme porté par Unis-
Cité. Association qui, par son 
action, est à l’origine du service 
civique et dont l’ambition est 
de permettre à des jeunes 
de 16 à 25 ans de devenir 
“ innovateurs sociaux ”. Ils 
consacrent 6 à 12 mois de service 
civique à la réalisation d’un 
projet d’intérêt général leur 
tenant à cœur, et susceptible 
d’avoir un impact social ou 
environne  mental majeur. 

TICKET FOR CHANGE

RÊVE & RÉALISE

TOUR 

12 projets issus du Tour
 
40 pionniers d’exception
 
2000 participants

Un budget de 600 K€

19 000 personnes 

160 pays

328 projets

MOOC
"Devenir entrepreneur du changement"

Créer des outils 
qui accompagnent 
le changement 
d’échelle du secteur

Diffuser les valeurs de 
l’entrepreneuriat social 

Valoriser la philanthropie 
des en trepreneurs et 
des dirigeants

Co-fondateur et incubateur d’Investir & +, 
société pionnière de l’impact investing 
en France. Sa mission : accompagner la 
croissance et investir dans des entreprises 
à fort impact social ; montrer que leur 
business model est aussi compétitif  
que celui des entreprises classiques.

Principal partenaire privé, en 2011, de 
l’Ashoka Changemakers’ Week, 1er sommet 
international sur l’entrepreneuriat social, 
qui a réuni plus de 1 400 personnes à Paris 
et sur le campus d’HEC.

Partenaire, en 2014, de la première étude sur 
le mécénat des entrepreneurs, réalisée par 
Admical et TNS Sofres. Principal enseignement : 
près des trois quarts des chefs d’entreprises
et cadres dirigeants sont mécènes à titre 
personnel.

Nos autres engagements 
dans l’éco-système

Entreprendre & + participe, par 
ailleurs, à des programmes ou 
groupes de travail qui œuvrent 
au développement de l’entre-
preneuriat social, de la venture-
philanthropie et de la philanthropie
familiale.

ASHOKA CHANGEMAKERS’ WEEK

 GRAND LIVRE Sponsor du Grand Livre “ stratégie et financement des entreprises 
sociales et solidaires ” réalisé par le collectif  Odyssem. 
Son objectif  : rapprocher dirigeants de l’Economie Sociale et 
Solidaire et financeurs, pour développer les investissements dans ce 
secteur, et permettre un changement d’échelle des modèles innovants.

INVESTIR & +

26 
investisseurs

1,450 
M€ 

investis

6 
participations

2,850 
M€

sous gestion 

30 
évènements 
grand public

4 
millions 

de lecteurs

400 
entrepreneurs 

sociaux &
acteurs

50 
ateliers 

participatifs

NOS RÉALISATIONS MAJEURES 
&NOTRE IMPACT



Entreprendre & + fédère déjà plusieurs chefs d’entreprises et souhaite s’ouvrir à 
d’autres dirigeants partageant cet ADN et cette vision – qu’ils soient ou non déjà engagés.

“ Chaque membre pourra choisir ses domaines d’intervention directs tout en prenant 

part aux réflexions et prises de paroles communes ; nous sommes tous plus impactants 

et plus influents à plusieurs pour porter des engagements communs ”.
ARNAUD DE MÉNIBUS, PRÉSIDENT

NOUS
REJOINDRE

NOUS CONTACTER

L’AMBITION DE CETTE OUVERTURE
Disposer de plus de ressources* pour démul-

tiplier notre impact et soutenir plus de projets ;
Renforcer notre position d’acteur référent ;
Incarner un mouvement de dirigeants engagés 

en faveur de l’entrepreneuriat social ;
Valoriser cette action auprès des décideurs politiques 

et des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
* Les dons faits à un fonds de dotation ouvrent droit au régime du mécénat

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.

Siège social : 43-45 rue Copernic 75116 Paris / Bureau : 18 rue Bayard 75008 Paris
Tél.: +33 (0) 1 56 89 86 88 - contact@entreprendreetplus.org - www.entreprendreetplus.org

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

SE RENCONTRER
Rencontres régulières, entre 

pairs et acteurs du secteur.

PARTAGER
Accès à un laboratoire d’in-

novation et d’expérimentation.

S’IMPLIQUER
Participations dans nos comités

de sélection de projets ;
Accompagnement opérationnel 

d’entrepreneurs sociaux à fort potentiel ; 
Interventions lors d’évènements favorisant 

le rapprochement entre économie et social.
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