COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 mai 2018

Les acteurs de la  « Tech à Impact Positif »
  se rassemblent
pour créer France Eco-Sociale Tech (FEST).
L’innovation technologique et scientifique constitue un levier puissant pour résoudre les
problèmes de société. L’écosystème regroupé autour des entrepreneurs qui mettent ces outils
au service de l’intérêt général doit être mieux identifié pour pouvoir rayonner et inspirer, quels
que soient les statuts des entrepreneurs qui le portent. C’est la conviction forte du mouvement
France Eco-Sociale Tech (FEST), lancé par plus de 70 entrepreneurs et investisseurs de la «
Tech&Science For Good » et abrité au sein de France Digitale.

Pour fédérer et représenter ce mouvement de société il manquait une organisation transversale
rassemblant à la fois les entrepreneurs et les investisseurs au-delà des statuts (entreprises, ESS,
associations, fondations) et au-delà des secteurs d’activités.
C’est avec la volonté de rassembler et de remplir un rôle complémentaire dans le paysage de l’impact
positif entrepreneurial français que FEST a été créé, au sein de France Digitale.
Fédérer les acteurs qui répondent aux Objectifs de Développement Durable grâce à
l’innovation technologique et scientifique
L’initiative FEST a pour mission d’accélérer l’émergence d’un écosystème d'entrepreneurs utilisant la
technologie et la science pour répondre aux 17 Objectifs de Développement Durable établis par les
Nations Unies. Ces objectifs rassemblent les enjeux majeurs auxquels notre société est confrontée,
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depuis la lutte contre la pauvreté jusqu’à celle contre le réchauffement climatique. Or si de nombreux
entrepreneurs s’investissent sur ces thématiques en développant de formidables solutions,
l’émergence de leurs structures et ainsi la pérennisation des réponses qu’ils apportent est encore
difficile.
FEST accueille les entrepreneurs, les acteurs de l’investissement (Business Angels et Fonds
d’Investissement orientés sur le financement de projets innovants à impact positif) et de
l’accompagnement (accélérateurs et incubateurs de l’innovation à impact positif) autour de trois
objectifs :
●

La construction et l’animation d’une communauté dynamique facilitant les échanges, le
partage d’expérience, d’expertise et les initiatives collaboratives,

●

La valorisation de projets inspirants portés par les membres, pour susciter des vocations
et encourager d’autres entrepreneurs et investisseurs à orienter leur activité vers une
recherche d’impact,

●

La représentation de l’écosystème auprès des institutions : c’est en identifiant les points
de blocage et en proposant des solutions que nous pourrons amener la société à soutenir
l’émergence d’une économie et d’une technologie responsables et conscientes de leurs
impacts.

Parmi les premiers chantiers de FEST : l’Identification et la Présentation de l’Ecosystème
Grâce à sa position clé dans l’écosystème, FEST prépare la première cartographie dédiée à
l’écosystème entrepreneurial Tech&Science For Good, qui sera présentée lors de l’édition 2018 de
VivaTechnology, le RDV mondial des startups et de l’innovation.
Au-delà de l’écosystème s’organisant autour des entrepreneurs, il est également important d’identifier
l’ensemble des startups engagées, partout sur le territoire. FEST présentera ainsi prochainement un
outil de référencement interactif, dynamique et participatif qui permettra d’identifier l’ensemble des
acteurs engagés pour la Tech&Science For Good partout en France.
Les premiers partenaires de FEST
BNP Paribas, banque d'un nouvel entrepreneur social sur quatre en France, est un partenaire
fondateur de FEST : "Le développement des technologies et de nouveaux modèles combinant projet
économique et objectif social sont essentiels pour notre avenir collectif. Il existe aujourd'hui de
nombreuses initiatives sur le terrain qui peuvent changer la vie de millions de personnes et le
mouvement Fest va accélérer encore leur développement. En tant que grand partenaire des acteurs
de l'innovation sociale en France, nous sommes fiers d'y contribuer", a déclaré Antoine Sire, Directeur
de l'Engagement d'Entreprise du groupe BNP Paribas
Bernard le Masson, Président de la Fondation Accenture : "Accenture accompagne au niveau
mondial, et en France depuis plus de 20 ans, les acteurs qui œuvrent pour l’intérêt général et
l’innovation sociale. En particulier nous apportons l’innovation technologique et digitale qui permet de
décupler leur impact social. La Fondation Accenture mobilise 5000 jours de mécénat de compétences
par an en France. La Fondation est le partenaire de nombreuses initiatives regroupées au sein de
FEST. En tant qu’acteur majeur et reconnu de la « Tech for Society » en France, nous donc sommes
naturellement heureux d’être partenaire principal de FEST. En effet, FEST confirme le rôle «
d’accélérateur d’impact » de la technologie, en mutualisant les forces de tous les acteurs de la «
TechforGood » au sein d’un réseau unique".
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A propos de FEST
France Eco-Sociale Tech favorise l’éclosion d’un écosystème entrepreneurial répondant aux enjeux sociétaux
par les outils technologiques et scientifiques. L’initiative ambitionne de devenir un véritable réseau de référence
français pour rayonner, inspirer et influer au-delà des frontières. FEST compte au sein de son comité
d’administration 20 représentants élus, parmi les plus emblématiques de la « Tech For Good », respectant la
parité avec 10 femmes et 10 hommes.
Avec dès aujourd’hui plus de 80 membres sur différents secteurs d’activité (enjeux civiques, finance, éducation,
médical, ...), FEST invite tous les acteurs investis dans la même démarche à rejoindre le mouvement. En nous
rassemblant nous pourrons accroître notre portée, l’impact de nos collaborations et accélérer l’essor de cet
entrepreneuriat éthique qui possède un formidable potentiel d’impact positif pour répondre aux défis de notre
société. Plus d’informations sur : www.festech.org
A propos de France Digitale
Fondée en 2012, France Digitale se donne pour mission de transformer la France en territoire propice au
développement des startups, en métropole et à l'international. Elle déploie son action autour de deux axes :
d'abord, la montée en puissance de l'écosystème (construction de la communauté, sentiment d'appartenance,
networking, transfert de connaissances, échanges de bonnes pratiques) et ensuite, être une force de
propositions auprès des institutions publiques françaises, des grands acteurs économiques, des médias et de la
Commission Européenne. Le conseil d’administration est composé à parité de 10 entrepreneurs et 10
investisseurs dont Rachel Delacour (Zendesk for Startups, Zendesk), Paulin Dementhon (Drivy), Guillaume
Gibault (Le Slip Français), Frédéric Mazzella (Blablacar), Teddy Pellerin (Heetch), Fleur Pellerin (Korelya Capital)
et Emanuele Levi (360 Capital Partners).

Contact presse :
Agence RP FEST - KALIMA PR
Tygénia Saustier - -Tsaustier@kalima-rp.fr / 06.19.91.40.03 / 01.44.90.02.36
Alexis Sarrut - FEST - alexis@festech.org/ 06.22.58.51.94
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Membres du Comité d’Administration de FEST

Le Comité d’Administration parle de FEST
« Comme les nouvelles technologies sont une source fantastique de solutions potentielles pour les
problèmes sociaux et environnementaux, il est urgent d’encourager des modèles d’entreprises tech
où la recherche d’un impact positif est au coeur des préoccupations. C’est pour cela que nous
rejoignons FEST : dessiner l’économie de demain, positive et inclusive ! » Anita de Voisins, Investir
&+
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«La recherche scientifique et l’innovation de rupture sont de plus en plus attendus pour apporter des
solutions à nos enjeux sociaux et environnementaux, au delà de la simple compréhension des
phénomènes et du rôle essentiel de lanceur d’alerte. Hors le modèle actuel de valorisation de la
recherche (structure, financement, propriété intellectuelle) est plus tourné vers la création de retours
économiques que vers des questions de bien commun. Ces sujets doivent être discutés largement en
société et c’est pourquoi un mouvement comme FEST est essentiel. », Mélanie Marcel, SoScience
« A l'heure de l'éclosion de start-up par centaines, les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus
nombreux à vouloir utiliser les myriades de possibilités offertes par la technologie pour imaginer des
réponses concrètes aux enjeux sociaux et environnementaux qui les touchent.
Si nous créons ensemble FEST, c'est pour porter ce mouvement de société, et donner à cette
génération d'entrepreneurs les moyens d'agir et d'innover, par la tech, au service de l'intérêt
général. »,  Manon Léger, Latitudes.
«Technologie et économie sociale sont deux mondes qui étaient éloignés, voire se comprenaient mal.
Mais l’émergence de nombreux acteurs technologiques à impact positif change la donne. C’est une
excellente nouvelle et une tendance qui va s’accélérer car c’est un mouvement de fonds de société.
Avec Fest, nous rassemblons ces acteurs et accompagnons cette transformation. », Arnaud de la
Taille, AssoConnect.
«La fusion progressive entre innovation technologique et entrepreneuriat social est une spécificité
Française et représente un atout majeur pour notre compétitivité. FEST va permettre de structurer,
renforcer et accélérer les acteurs de la sociale-tech tout en valorisant un nouveau modèle
d’innovation.» Julie de Pimodan, Fluicity
« Le mouvement FEST que nous avons initié avec France Digitale et les entrepreneurs de la
Tech4Good doit contribuer à mettre l’innovation et l’entrepreneuriat au service du bien commun et à
faire du digital un puissant vecteur d’inclusion. », Nicolas Celier, Administrateur France Digitale,
CoFondateur Investir et +.
« Au cours des dernières années, de nouveaux modèles d’organisations et de nouvelles formes
d’entreprises tech ont émergé et ont réussi à faire converger création de valeur économique et bien
commun. FEST doit permettre d’accélérer ce mouvement et contribuer à la structuration d’une filière
d’entrepreneuriat tech au service de l'intérêt général. », Rudy Cambier, co-dirigeant du Liberté
Living-lab.
«Les nouvelles technologies à notre disposition constituent de formidables opportunités pour créer un
monde plus inclusif et durable. Nous croyons en l'impact de la technologie au service du progrès, là
est l’ambition de Fest.», Nicolas Hazard, fondateur et Président d'INCO.
« Les initiatives Tech for Good ont depuis quelques années largement contribué à améliorer nos
quotidiens et répondre à des enjeux de société majeurs. Pourtant, les acteurs qui utilisent la
technologie pour créer de l'utilité sociale manquent de visibilité, de reconnaissance… ; et les univers
de la tech et de l’économie solidaire restent encore très cloisonnés. FEST doit permettre d’inspirer,
rassembler et faire rayonner enfin cet écosystème tech à impact positif. », Lucie Gaudens,
microDON.
« Des initiatives du type de FEST sont indispensables pour permettre au secteur de la Tech for Good
d’émerger massivement et d’influencer le reste de la société.», Léonore de Roquefeuil, VOXE
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« Mettre la technologie au service de la société est à la fois une opportunité et une nécessité. Pour
cela, il faut une vision de comment faire émerger un écosystème tech for good qui soit fort. », Paul
Duan, fondateur et président, Bayes Impact.
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