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Conférence sur le Thème: Le financement des entreprises sociales et solidaires 
 
 
Rappel de l’annonce en bas de document 
 
Avec : 
Alexandre JEANBLANC (ECP 1980), gérant des fonds de private equity chez BNP Paribas 
Celui-ci étant absent, l’organisation Ashoka, révélateur d’entrepreneurs sociaux ( amorçage)  a 
brièvement été présentée par Olivier de GUERRE : https://www.ashoka.org/fr/pays/france 
  
Olivier de GUERRE, président et fondateur de  PHITRUST Partenaires.  
http://www.phitrustpartenaires.com/index.php?conditionsPPaccepted=ok&lg=FR 
PHITRUST  est un fonds d’investissement (philanthropique) qui intervient (investit, développe et 
sort) dans des projets ayant un impact social et/ou environnemental mesurable. C’est un Fond 
Européen d’Entreprenariat Social complété par des FCPI de 8 ans. Il aide à accélérer les projets 
et accompagne (gouvernance).  
Exemple de success-story : la société d’insertion La Varappe à Marseille dont le Patron Laurent 
LAÏK est une perle rare et qui a été accompagnée par le BCG. Avec son expérience, PHITRUST 
peut aujourd’hui faire miroiter des TRI de 3 à 5 % (mais pas plus) et un impact social durable 
avec des durées d’engagement de 10 ans (et non pas cinq), et avec des modes de gouvernance 
spécifiques aux personnes en difficultés (on ne vire pas quelqu’un mais on fait intervenir des 
psychologues).  
Il y un marché (des besoins sociaux) et il y a des entrepreneurs talentueux dans l’ESS. Il y a trois 
facteurs clefs de succès : l’entrepreneur ne doit pas s’enfermer dans sa coquille, savoir s’entourer 
de très bons talents et faire des alliances pour monter un business plan robuste; plus un accès à 
l’international car l’innovation n’a plus de frontières.  
 
Parmi les grands bailleurs de fonds en France sont cités : 
Le fonds ESS NovESS de la Caisse des Dépots avec 100 Millions d’euros 
http://www.caissedesdepots.fr/sites/default/files/medias/cp_et_dp/cp_novess.pdf  
Le fonds Total pour l’accès à l’énergie des plus démunisavec 200 Millions d’euros, ENGIE avec 
50 Millions, Danone avec 20 millions ? la Fondation AVIVA. 
  
Nota Yves Benoit PhiTrust: 18 ans d'ancienneté.  6 à 9 salariés capital environ 3 MEuros (source 
société.com) 
"Sur l'année 2014 elle réalise un chiffre d'affaires d' "environ 0,9 MEuros, mais 
"Le total du bilan a diminué de 11,35 % entre 2013 et 2014." 
Ils gèrent par exemple, depuis 2003, une Sicav action de 29 MEuros: Les actions de cette  Sicav 
doivent respecter des critères de bonne gouvernance. 
Elle a progressé  de 18% au total,  sur 10 ans… (sourd: Boursorama) 
Information indirecte source EVPA.org: "Our investment decisions are made on the basis of 
Christian principles, from the local legal framework to human dignity." 
 
 
Anne KEISSER ( SUPELEC 2015) Anne a fondé et gère Handivalise, une plateforme web de 
mise en relation pour favoriser la mobilité des personnes handicapées.  
Elle a fait le choix de la forme juridique SAS pour Handivalise en s’appuyant le guide d’AVISE : 
http://www.avise.org/sites/default/files/atoms/files/20151019/guide_choisir_la_forme_juridiq
ue_avise_201510_web.pdf en respectant les principes en vue d’obtenir le label ESS. 



Mettre au point un business model solidaire est subtil car les bénéficiaires de l’offre transport ont 
peu de ressources. Ici le principe est celui du co-voiturage pour les frais de transport et pour le 
financement de la plateforme de trouver d’autres sources de recettes que le bénéficiaire: ce peut 
être, au début, des bourses attribuées par concours car cela aide à formaliser, optimiser, défendre 
son projet et gagner un prix donne confiance aux futurs mécènes ou financeurs mais cela 
consomme du temps pour monter de lourds dossiers avec des résultats modestes (2500 euros 
pour Handivalise avec le prix attribué par « 100 jours pour entreprendre »  et également une aide 
accordée par la fondation MAAF Assurances qui privilégie plutôt les associations mais a 
également un engagement en faveur du handicap ). 
Ce peut être la prise en charge d’une partie des couts par une structure urbaine comme 
Auvermoov à CLERMONT-FERRAND. 
Ce peut être réaliser d’autres prestations profitables telles que des sensibilisations au handicap 
pour les entreprises et/ou des formations à l’accueil des handicapés 
Et aussi faire appel à tous types de financement depuis le crowdfunding, LIVE for GooD, la 
Fabrique AVIVA, bpiFrance, France Action qui finance avec des prêts des projets sociaux, des 
fonds d’investissements tels Investir &+ , 1001PACT. 
 
 
Marion OLEKNOVICH (ECP 2014) présente le projet AGAMI qui consiste à réaliser une 
« preuve de concept »  pour une automobile intégrant un matériau composite à base fibre 
naturelle de jute et de résine thermoplastique  réutilisable.  Le prototype serait fabriqué à 
Madagascar par KARENJY http://www.karenjy.mg/rubriques/le-relais et testé  lors d’une 
expédition routière vers la France via l’Afrique du Sud et la côte Ouest-africaine.  
 
L’association Gold of Bengale recherche des mécènes pour la construction et des sponsors pour 
l’expédition. La finalité sociale est de maintenir la filière jute au Bengale (3 millions de tonnes par 
an) dans le cadre du plan Indien de développement de la production nationale d’automobile de 3 
à 13 millions de véhicules par an. Les industriels des matériaux composites sont frileux face à un 
matériaux composite qui, s’il est séduisant dans le cadre du « bio-sourcing », doit faire l’objet de 
R&D pour des garanties de performances. 
Un petit voilier dont la coque contient 40 % de fibre de jute a navigué du Bengladesh à la France 
et un autre voilier fabriqué à Ceylan est actuellement à Concarneau, et va appareiller pour Chen 
mai. 
 
  



 
Rappel de l’Annonce de la Conférence http://www.centraliens-
entrepreneurs.org/newsletter/rappel_conference_16mars17.html  
 

En partenariat avec Centrale ESS 

Le jeudi 16 mars, à 19h Conférence-cocktail  

Financement des entreprises sociales et solidaires 

Maison des Centraliens 
Salon Panhard & Levassor (sous-sol) 
8, rue Jean Goujon  Paris 8ème    Plan  

Interviendront : 
Alexandre Jeanblanc (ECP 80), gère des fonds de private equity chez BNP Paribas  et est 
co-représentant d'Ashoka, organisation internationale qui accélère l'innovation sociale en 
soutenant les solutions entrepreneuriales   
Olivier de Guerre, président et fondateur de Phitrust Partenaires qui finance et 
accompagne des entrepreneurs sociaux pour leur donner les moyens de mettre en oeuvre 
des stratégies de développement.  
Anne Keisser (Supélec 2015), fondatrice et gérante de Handivalise, une plateforme web de 
mise en relation pour favoriser la mobilité des personnes handicapées. 

Une belle occasion de faire connaissance avec l'ensemble des acteurs de 
la création et du financement des entreprises de l'économie sociale et 
solidaire ! 

INSCRIVEZ-VOUS ICI ! 
Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, écrivez à : christian.delaroche@centraliens.net 

Participation à la conférence-cocktail: 15€ (gratuit pour les membres adhérents de Centraliens-
Entrepreneurs et les élèves ayant acquitté une adhésion annuelle de 10€).  
Paiement en ligne recommandé - Chèque à l'ordre de "Association des Centraliens". 

Début de conférence 

Marion Olekhnovitch (ECP 2014) nous présentera le Jute Lab et Agami, le nouveau 
projet qu’elle a lancé en septembre 2016 avec deux ingénieurs Valentin Morel (Icam 
2014) et Quentin Mateus (UTC 2015) au sein de l’association Gold of Bengal.  
Avec Agami, le Jute veut démontrer qu’un éco-matériau composite à base de fibre de jute 
constitue à la fois une réponse pertinente aux challenges actuels de la mobilité durable et 
un nouveau débouché prometteur pour cette ressource naturelle longtemps considérée 
comme “l’Or du Bengale”...... 


