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Le manque de trésorerie 
verrouille l’accès à la croissance 
des entreprises.

48% des entrepreneurs déclarent qu’il 
manque d’aide au financement, de 
conseil sur la stratégie et le développement 
et de mise en relation avec des contacts 
clés pour que leur croissance soit plus 
importante.

Source

PROBLÈME

https://wydden.com/chiffres-cles-entreprises-en-france/
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ekoMeki solutionne ce 
manque en permettant aux 
entreprises de lever du 
capital temps directement 
auprès de talents,
pour disposer des 
compétences requises à la 
croissance sans alourdir leur 
trésorerie.
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Un produit simple, tant pour les organisations…

Mission
accomplie !

– 6 –

Je reçois d’ekoMeki 
les montants des 

redevances à payer

– 4 –

Je signe avec lui
un contrat ekoMeki

– 2 –

Je matche avec un 
talent et ses 

compétences

– 1 –

Mon projet se 
réalise grâce au 

talent

– 3 –

Je rémunère le 
talent sur la période 

du contrat

– 5 –

Pour l’organisation

• Une alternative rapide au 
financement traditionnel

• Des échéances adaptées à la 
trésorerie

• Une offre non dilutive*

• Un vivier de talents engagés

* ekoMeki se réverse la possibilité, dans une version ultérieure des produits, de proposer des 
redevances basées sur le capital de l’organisation

VALEUR
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… que pour les investisseurs en temps

Pour le talent investisseur

• Le seul placement à impact à 0€

• Une rentabilité supérieure à celle 
d’un investissement en argent

• Un risque limité au temps passé

• Une contribution active au succès

Je reçois contre ce 
temps, des droits à 

redevances

– 4 –

Je signe avec elle 
un contrat ekoMeki

– 2 –

Je matche avec une 
organisation à 

impact et ses valeurs

– 1 –

J’investis mon 
temps dans ce 

projet

– 3 –

J’obtiens des 
redevances sur la 

période du contrat

– 5 –

Je profite des fruits 
de mon 

investissement !

VALEUR

– 6 –
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Un réservoir de ressources prêt
à s’investir

Basé sur des communautés et 
écosystèmes existants :

- Les freelances

- L’économie des séniors

- Le mentorat

- Le bénévolat de compétences

- Le pro-bono

- La tendance croissante des profils 

slasher*

- L’entraide « entre amis »

* +15 % des actifs en France exercent plusieurs emplois et/ou activités à la fois

COMMUNAUTÉ
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Vision

Une nouvelle forme d’investissement 
accessible à tout talent souhaitant contribuer 
à la transformation de notre société.

Mission

Permettre à tout talent et toute organisation 
de bâtir notre futur via des projets tenant 
compte de nos réalités sociales, 
économiques et environnementales.
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AVERTISSEMENT
Les éléments contenus dans ce document, en particulier les images, les textes, les logos, les marques, les éléments graphiques, sont la propriété de ekoMeki SAS ainsi que de leurs auteurs. Ils constituent
des œuvres protégées par le droit d’auteur, en particulier par les dispositions du Code de la Propriété intellectuelle français et des traités internationaux régulièrement ratifiés par la France. Toute
reproduction partielle ou totale à usage collectif est strictement interdite sans autorisation de ekoMeki SAS. D’autre part, bien que nous nous efforcions de rendre ce document utile et précis, il ne
comporte aucune garantie, exprimée ou implicite. ekoMeki SAS ne fait aucune représentation quant à l’utilisation des informations dans ce document de présentation, ni quant à leur exactitude, leur
précision, leur fiabilité ou autre et décline toute responsabilité quelle qu’elle soit découlant de l’utilisation de telles informations ou des erreurs ou des omissions dans ce document.

Prenons rendez-vous !

Thibault LEIGNÉ

Co-founder & CEO

+33 (0)6 61 80 64 36

thibault.leigne@ekomeki.com

mailto:thibault.leigne@ekomeki.com

