
Investir&+ est une structure d’accompagnement humain et financier de projets 

à fort impact social et environnemental.  

Investir&+ est le rassemblement de plusieurs entrepreneurs et investisseurs, 

convaincus que l'entreprise peut contribuer efficacement au bien commun. 

Un financement de 250 000€ à 1M€ sur 5 à 10 ans en capital, compte courant 

ou financement hybride

Un accès au réseau d'experts et d'entrepreneurs Investir&+

Un accompagnement de proximité par des entrepreneurs expérimentés

Des savoir-faire : mesure et optimisation d'impact, innovation, 

digital, RH, essaimage, développement international...

NOTRE VALEUR AJOUTEE

Ayant le potentiel de 

transformer leur secteur et de 

constituer un exemple inspirant

Ayant la capacité à 

s'entourer de personnes de 

qualité et à être accompagnés

Dont l'intention première est 

la maximisation de l'impact 

social et/ou environnemental

Porteurs d'un projet avec 

un modèle marchand qui a déjà 

fait la preuve de son concept 

Nous sélectionnons des entrepreneurs:  

NOS CRITERES D'INVESTISSEMENT

Qui développent des projets répondant aux problématiques 

environnementales et sociales les plus pressantes:  

Changement climatique 

Inégalités dans l'accès aux soins, à l'emploi, à l'éducation,etc.  

Crise de confiance dans les institutions, 
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Service de télé-médecine pour un 

deuxième avis médical en cas de 

maladie grave ou invalidante

Construction de logements 

sociaux à haute qualité 

environnementale 

Gestion responsable d'espaces 

de travail pour les acteurs du 

développement durable 

NOS PARTICIPATIONS

Financement 

participatif du monde 

associatif

Collecte et vente de livres 

d'occasion en ligne dans une 

logique solidaire et durable

Formation des publics 

éloignés de l'emploi aux 

métiers du numérique

Diffusion d'initiatives ayant 

un impact positif sur les 

grands enjeux mondiaux 

Solutions numériques d'aide à 

l'apprentissage et à l'autonomie 

pour personnes avec handicap 

cognitif et/ou mental

Insertion professionnelle par les 

métiers du numérique (joint- 

venture entre Ares et Accenture)

Mise en relation avec des jeunes 

retraités pour favoriser les liens 

inter-générationnels et la 

transmission de savoir-faire

Accompagnement humain et 

digital de patients atteints d'un 

cancer à domicile

Accompagnement des personnes 

souffrant de cancers ou maladies 

chroniques par le chatbot Vik

Réparation d'électroménager à 

domicile par une équipe de 

techniciens en CDI

Information sur la qualité 

nutritionnelle des produits 

alimentaires et la composition 

des cosmétiques

*

*

*

* Anciennes participations

Services d'optique en EHPAD, 

établissements de santé, lieux de 

travail et à domicile

Coaching accessible à tous pour 

l'orientation scolaire et la 

reconversion professionnelle

Mobilisation citoyenne 

autour d'actions de 

transformation de la société 
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