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 L'éDITO de la présidente de région

L’innovation sociale a gagné ses lettres de noblesse, la troisième édition de ces Rencontres  
internationales en est la preuve ! Elle est aujourd’hui identifiée par l’Europe et intégrée dans le cadre 

stratégique commun pour le financement de la recherche et de l’innovation dans l’Union européenne.  
En France, les politiques publiques nationales ont accéléré leurs actions visant à soutenir son  

développement avec l’adoption en 2014 de la loi sur l’économie sociale et solidaire.
En Occitanie, la Stratégie régionale pour l’emploi et la croissance en a fait l’un des piliers du développement économique 

 sur l’ensemble de son territoire. La Région s’est d’ailleurs positionnée dès 2008 en pionnière sur l’innovation sociale et 
a grandement contribué à sa reconnaissance au niveau national. Réponses à des besoins sociaux non ou mal satisfaits, 
les projets d’innovation sociale sont des vecteurs importants de la transition socio-économique en cours. En favorisant 
 l’implication et la participation de tous, ils permettent à des acteurs engagés d’apporter des réponses individuelles 
ou collectives aux défis d’aujourd’hui et de demain. Portés par des entreprises socialement responsables, ces projets 
sont d’autant plus pertinents qu’ils réinterrogent les questions de répartition des richesses ainsi créées, au profit des  
territoires et de celles et ceux qui les font vivre. Solutions de demain, les innovations sociales ont besoin aujourd’hui de 
changer d’échelle pour amplifier leurs impacts économiques et sociaux. Après la création de deux incubateurs et d’une 
pépinière dédiés à l’ESS, après la mise en place du FISO avec Bpifrance, premier fonds en France dédié au financement de  
l’innovation sociale, l’écosystème régional innove à nouveau en proposant Alter’Venture, premier accélérateur d’entreprises 
socialement innovantes, porté par l’URSCOP en partenariat étroit avec la Région et RÉALIS. Nourrissons-nous des échanges 
et expériences des acteurs internationaux réunis à cette occasion pour aller, ensemble, plus loin dans notre capacité à 
favoriser cette accélération et ce changement d’échelle.
Carole Delga, 
Présidente de la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

The EDITO of the President of Region

The organization of the third edition of the International Conference on Social Innovation proves that social innovation is now 
duly recognized. It is identified by Europe and integrated in the Common Strategic Framework for EU Research and Innovation 
Funding. In France, national public policies have stepped up their support to the development of Social Innovation with the 
enacting of the Law on Social and Solidarity Economy in 2014. In the Occitanie Region, the Regional Strategy for Employment 

and Growth put Social Innovation at the core of the economic development across the territory. As of 2008, the administrative 
region positioned itself as a pioneer on that question and extensively contributed to its recognition at a national level.
Social innovation initiatives respond to social needs not or poorly addressed and are therefore major drivers of the ongoing 
socio-economic transition. Fostering the involvement and participation of everyone, these initiatives allow committed stake-
holders to provide collective and individual responses meeting today’s and future challenges. This initiatives driven by socially 
responsible enterprises make us reconsider the distribution of the assets created, so that they benefit to the entire territory 
and their population. Social innovations are tomorrow’s solutions but they need to scale up today to maximize their social and 
economic impacts. After the creation of two hatcheries and a business incubator dedicated to social and solidarity economy, after 
the implementation of the first Social Innovation Fund (FISO) with Bpifrance, the regional ecosystem is now offering the first 
accelerator of socially innovative enterprises, Alter’Venture, launched by the Cooperative Enterprises Network (URSCOP), in close 
partnership with the Occitanie administrative region and the Réalis center. Let’s learn from the interactions between international 
stakeholders brought together on the occasion of the conference, so that we can all go further in fostering the acceleration and 
scaling up of the socially innovative companies. 

Carole Delga, 
President of the Occitanie Pyrénées-Méditerranée Region
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 Le mot du président de l’Union régionale 
des coopératives 

L’Union régionale des Scop a lancé les Rencontres internationales de l’innovation sociale en décembre 
2013, à l’occasion de l’inauguration de Réalis, premier pôle régional entièrement dédié aux entreprises de l’ESS. 

Nous sommes heureux que cette manifestation se soit inscrite dans le temps et qu’elle soit devenue un rendez-vous  
incontournable pour celles et ceux qui souhaitent échanger et co-construire autour de thématiques qui interrogent 
nos écosystèmes nationaux et européens : la détection de projets, les enjeux du financement de l’innovation sociale 
et aujourd’hui l’accompagnement au changement d’échelle des entreprises socialement innovantes. A l’heure où 
nous expérimentons Alter’Venture, programme d’accélération de croissance des entreprises de l’ESS, il nous a semblé  
naturel de croiser notre propre expérience avec celle d’autres dispositifs, mais également de débattre plus largement 
d’une question qui trouve aujourd’hui un véritable écho politique.
La Région Occitanie, reconnue pour sa longueur d’avance en innovation sociale, et le Mouves, qui fédère les entrepreneurs 
sociaux, sont toujours à nos côtés pour vous proposer un programme riche et original avec des témoignages  
d’entreprises et d’accélérateurs venus de Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni, d’Autriche ou encore d’Espagne. Nous 
les en remercions ! 
Je vous souhaite à toutes et à tous une belle matinée de réflexion et de travail et je vous donne rendez-vous dans deux 
ans.
Xavier Châtellier
Président de l’Union régionale des Scop Languedoc-Roussillon

The message of the president of the Regional  
Association of Cooperative Enterprises 

The Regional Association of Cooperative Enterprises has launched the International Conference on Social Innovation in  
December 2013, on the occasion of the official opening of Réalis, first regional center dedicated to the companies of the 
social and solidarity economy. We are glad that this event is perpetuating and becoming unmissable for those who want to 
discuss topics that concern our national and European ecosystems: the identification of projects (first edition), the financing 
of social innovation (second edition), the growth acceleration of socially innovative companies (third edition). While we are 
testing Alter’Venture, our own acceleration programme dedicated to enterprises from the social and solidarity economy, it 
seemed only natural to us to confront our experiment with other schemes, but also to discuss more extensively an issue that 
is gaining political attention.
The Occitanie administrative region, that is recognized for his pioneer action on social innovation, and the Mouves, which 
brings together the social entrepreneurs, continue to help us propose a comprehensive and original programme, with contri-
butions of companies and acceleration schemes from Austria, Belgium, Netherlands, Spain and United Kingdom. We are very 
grateful to them for this close partnership.
I wish you all a good and productive morning and will be happy to welcome you again in two years from now!
Xavier Châtellier
Chair of the Languedoc-Roussillon Regional Association of Cooperative Enterprises
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L’Union Régionale des Scop et le réseau 
Alter’Incub

L’Union régionale des Scop du Languedoc Roussillon (URScop LR) est un lieu d’échanges, d’animation et 
d’information pour les coopératives de la région, les créateurs d’entreprise et les professionnels de la création 

et transmission d’entreprise. Ses missions s’articulent autour de l’accompagnement des Scop et des Scic dans leur 
gestion et leur développement, la facilitation de la création d’entreprises coopératives (création ex-nihilo, reprise 
et transmission), la formation auprès des coopératives et gestionnaires et enfin, la représentation du mouvement 
coopératif auprès des acteurs publics et socio-économiques. Dès 2006, l’URScop LR a fait le pari de l’innovation 
sociale comme enjeu pour le développement de l’économie coopérative. Premier incubateur régional d’entreprises 
socialement innovantes, Alter’Incub accompagne les équipes dans la formalisation et la consolidation de leur projet 
en facilitant le lien entre la recherche et les besoins d’intérêt collectif identifiés sur les territoires. Constituant un 
maillon structurant de la chaîne de l’innovation sociale du Languedoc-Roussillon, l’incubateur a su démontrer, aux 
côtés de ses partenaires, la pertinence du transfert de ce type d’innovation dans le domaine du développement 
économique. Aujourd’hui il existe en France quatre incubateurs d’innovation sociale, portés par le Mouvement des 
SCOP.

The Regional Association of Cooperative 
Enterprises and the Alter’Incub network

The Languedoc-Roussillon Regional Association of Cooperative Enterprises (URScop LR) is an information and exchange 
centre dedicated to cooperative enterprises, entrepreneurs and business transfer professionals. 
URScop LR supports Scop 1  and Scic 2 management and development, fosters cooperative start ups (ex-nihilo start ups,  
business transfers or takeovers), develops training for cooperative enterprises and managers and represents the cooperative 
movement when dealing with public authorities and socioeconomic organisations.
As soon as 2006 Urscop LR supported social innovation as a significant factor in developing cooperative economy. 
Alter’Incub is the first regional incubator dedicated to socially innovative enterprises. It supports entrepreneurs to set up 
their project by strengthening links between the research sector and the collective territorial needs. As a key element of 
the social innovation chain in Languedoc-Roussillon, the incubator has demonstrated how social innovation is relevant to 
economic development. Nowadays, the SCOP Movement supports four Social Innovation Incubators.

1  Cooperative and participatory enterprise.
2  Cooperative community-oriented enterprise.
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Le pôle réalis 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée soutient un mode entrepreneurial qui donne toute  
sa place à l’approche participative, territoriale, intégrante, tout en visant des objectifs de performance 

 économique : l’économie sociale et solidaire. Elle fait le pari que les entreprises de l’ESS sont aussi  
performantes et créatrices de richesses et d’emplois que les autres tout en investissant dans l’utilité sociale et en 

innovant.

C’est ainsi qu’est né le pôle Réalis. Le pôle Réalis est une initiative portée par la Région Occitanie avec les partenaires 
de l’économie sociale et solidaire (ESS) pour créer un éco-système favorable au développement de l’innovation 
sociale. Piloté en régie directe au sein du service ESS de la Région, cet outil est plus qu’une pépinière, c’est un pôle  
multifonctions pour les entreprises de l’économie sociale et solidaire qui concentre ainsi tous les moyens nécessaires au 
développement des projets. Ainsi, les entreprises de l’ESS bénéficient d’un accompagnement personnalisé ainsi qu’un 
centre d’affaires et un centre de ressources (formations, expertises, coaching).
• Accueillir et/ou accompagner des entreprises en création, c’est-à-dire de moins de 3 ans, pour leur donner 
toutes les chances de réussite et favoriser leur essor.
• Accueillir et/ou accompagner des entreprises en développement, c’est-à-dire de plus de 3 ans, pour les soutenir 
 dans leurs projets de croissance.
Après trois ans d’existence, le pôle Réalis accompagne 30 entreprises de l’ESS, innovantes socialement, représentant 180 
nouveaux emplois créés et couvrant des secteurs d’activité très variés (énergies renouvelables, alimentation/circuit court, 
santé/bien-être, audio-visuel, recyclage, nettoyage industriel, services à la personne, finance solidaire…)

The réalis center

The Occitanie Pyrénées-Méditerrannée administrative region supports economically efficient businesses with a territorial, 
inclusive and participatory approach: in other words, the ones belonging to the social and solidarity economy (SSE). The 
Region strongly believes that the enterprises from SSE are as effective and creator of wealth and jobs than the others, while 
investing in social utility and innovation. This is why Réalis was created. Supported by the Occitanie Region and the partners 
from SSE, the Réalis Centre aims to develop an ecosystem fostering social innovation. It is more than a business incubator: it 
offers to the enterprises from the SSE all the resources they need to develop their project. 
Enterprises benefit from a personalized support, a hosting and consulting place and a centre linked with social economy 
networks.
The Réalis Centre has two main missions: 
• To welcome and support enterprises that are less than 3 years-old, to give them the chance to be successful in their 
business 
• To welcome and support growing enterprises in development (more than 3 years-old) 
After three years of existence, the Réalis Centre is supporting 30 socially innovative companies from SSE, which have created 
180 new jobs in various sectors (renewable energies, food / short food channels, health / well-being, audio-visual, recycling, 
industrial cleaning, human services, solidarity–based finance…)



p. 6

    LE MOUVEMENT DES ENTREPRENEURS SOCIAUX

Le Mouvement des entrepreneurs sociaux fédère et représente les dirigeants et dirigeantes d’entreprises sociales, 
à savoir des entrepreneurs qui ont choisi de placer l’efficacité économique au service de l’intérêt général. 

C’est avant tout un mouvement de personnes (et non de structures) qui représente aujourd’hui près de 750 entrepreneurs 
sociaux adhérents partout en France, dont 80 en Occitanie.

C’est aussi un mouvement transversal qui rassemble des entreprises de toutes filières, toutes tailles et tous statuts  
(associations, coopératives, entreprises d’insertion, mais aussi start’up sociales).
La mission première de ce mouvement est de favoriser un écosystème local et national propice au développement de 
l’entrepreneuriat social. Pour cela, l’association porte deux actions principales : 

• Fédérer les entrepreneurs sociaux du territoire pour leur permettre de se connaître, de s’identifier, par-
fois de collaborer, mais surtout de partager leurs expériences en tant que dirigeants d’entreprises sociales afin qu’ils  
progressent ensemble.

• Mobiliser la société autour de l’entrepreneuriat social : sensibiliser les acteurs publics et privés, mais également  
sensibiliser le grand public, et notamment les jeunes, pour montrer qu’un autre mode d’entreprendre est possible.

SOCIAL ENTREPRENEURS MOVEMENT (MOUVES)

Social Entrepreneurs Movement units and represents the leaders of social enterprises who considerer that economical  
efficiency should serve public interest. It is above all a movement of persons (and not enterprises), which represents almost 
750 social entrepreneurs across France, 80 of which are based in Occitanie.

It is also a cross sectors movement, which brings together enterprises of various fieds, sizes and statutes (associations, coope-
ratives, workforce reintergration companies and social start-ups).
The first purpose of this movement is to create a local and national eco-system enabling the development of social entrepre-
neurship. For this to happen, the association is carrying two main actions:

• Uniting the local social entrepreneurs, so that they can meet and identify each others,  collaborate, and specially share 
their experiments as leaders of a social enterpris, in order to move forward together.

• Increasing public and private awareness, especially among youngsters, regarding social entrepreneurship, to demonstrate 
that another path exists when you want to create your business.
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LE PROGRAMME 

ET LES INTERVENANTS

THE PROGRAM
AND SPEAKERS



8H30 
ACCUEIL DES PARTICIPANTS 

9H00 
OUVERTURE DE LA CONFÉRENCE

Par l’URSCOP, RÉALIS et le MOUVES,  
co-organisateurs

12H30 
CLÔTURE

Xavier CHÂTELLIER, président de l’URSCOP LR
Carole DELGA, présidente de la Région Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée
Christophe ITIER, haut-commissaire à l’ESS et à 

l’innovation sociale

12H45 
ÉCHANGES AUTOUR D’UN BUFFET

14H30
VISITE DU PÔLE RÉALIS ET  

DE SES ENTREPRISES

LES DéFIS DE 
L’ACCÉLÉRATION DE 
CROISSANCE POUR 
LES ENTREPRISES 
SOCIALEMENT 
INNOVANTES
Jérôme SADDIER, président de l’Avise
Marianne FAUCHEUX, responsable 
du pôle Développement économique et 
économie sociale et solidaire à la Caisse 
des dépôts
Christophe ITIER, haut-commissaire 
à l’économie sociale et solidaire et à 
l’innovation sociale
Antonella NOYA, chef d’unité Économie 
sociale et innovation à l’OCDE

ATELIER#1
QUELLES STRATÉGIES 
POUR ACCOMPAGNER 
L’ACCÉLÉRATION DE 
CROISSANCE ?
Animé par Denis STOKKINK, président 
de Pour la Solidarité
Andon KALIBATSEV, chargé des 
politiques auprès de la Commission 
européenne (Luxembourg)
Alberto MASETTI ZANNINI, directeur 
de la stratégie d’Impact Hub King’s Cross 
(Royaume-Uni)
Nicolas MERLE, délégué innovation 
Direction régionale Montpellier, Bpifrance
Amélie RAFAEL, vice-présidente de la 
CG Scop en charge de la recherche et de 
l’innovation

ATELIER#2
GRANDIR SANS PERDRE 
SON ÂME
COMMENT CONCILIER 
IMPACT SOCIAL ET 
IMPACT ÉCONOMIQUE ?
Animé par Isabelle HOYAUX, fondatrice 
de ScaleChanger
Samuel CORGNE, dirigeant d’Ergo Santé
Aline HERBINET, fondatrice de V@si
Jacques LANDRIOT, président d’honneur 
du groupe UP
Noelia LOPEZ VASQUEZ, co-fondatrice et 
consultante senior d’Activiza (Espagne)

ATELIER#3
S’ORGANISER POUR 
CHANGER D’éCHELLE 
LES CLÉS DE LA 
RÉUSSITE
Animé par Kévin ANDRÉ, co-directeur 
de l’Institut de l’innovation et de 
l’entrepreneuriat social de l’ESSEC
Sergio Giorgi, chargé de développement 
international du groupe SMart (Belgique)
Mariah MANSVELT BECK, co-fondatrice 
de l’entreprise Yoni (Pays-Bas)
Loïc VAN CUTSEM, consultant senior à 
Oksigen Lab (Belgique) et co-dirigeant de 
Impact Transfer (Ashoka Autriche)

CONCLUSION ET 
PERSPECTIVES
Jérôme SADDIER, président de l’Avise

Privés, publics, intégrés à de grands groupes… les  

accélérateurs de croissance sont un des outils d’accom-

pagnement des entreprises à fort potentiel. Depuis une 

dizaine d’années, ces programmes spécifiques, souvent 

adossés à des fonds d’investissement, fleurissent à travers 

le monde. Aujourd’hui, les entreprises socialement  

innovantes sont elles aussi accélérées : elles changent 

d’échelle et passent à la vitesse supérieure, notamment 

en termes de création d’emplois et d’optimisation de leur 

impact social. Lancées en 2013 par le réseau des Scop, 

les Rencontres internationales de l’innovation sociale 

visent à encourager la réflexion et la mise en relation des 

acteurs et réunissent, tous les deux ans, près de deux cents  

participants. Organisée à Montpellier en partenariat avec la 

Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée et le Mouvement 

des entrepreneurs sociaux, la troisième édition aura 

pour thème l’accélération de croissance des entreprises  

socialement innovantes. Une variété d’acteurs (accéléra-

teurs, chercheurs, entrepreneurs, financeurs…) viendront 

témoigner des attentes des entreprises accompagnées 

et détailleront les pratiques et les méthodes utilisées en 

France et ailleurs.

L´ACCÉLÉRATION  
DE CROISSANCE  

DES ENTREPRISES  
SOCIALEMENT  
INNOVANTES

•
Rencontres sous l’égide de  

Jérôme SADDIER
et en présence de  
Christophe ITIER
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GROWTH 
ACCELERATION: WHAT 
CHALLENGES FOR 
SOCIALLY INNOVATIVE 
COMPANIES ?
Jérôme SADDIER, chairman of Avise
Marianne FAUCHEUX,manager of the 
Economic Development and Social and 
Solidarity Economy Service at Caisse des 
dépôts
Christophe ITIER, High Commissionner 
of Social and Solidarity Economy and Social 
Innovation 
Antonella NOYA, OECD Head of Unit 
Social economy and innovation

WORKSHOP#1
WHAT STRATEGIES SHALL 
BE DEVELOPPED TO 
SUPPORT THE GROWTH 
ACCELERATION OF 
COMPANIES?
Facilitated by Denis STOKKINK, 
president of Pour la Solidarité
Andon KALIBATSEV, Policy Officer with 
the European Commission (Luxembourg)
Alberto MASETTI ZANNINI, strategy 
director at Impact Hub King’s Cross (UK)
Nicolas MERLE, Officer for innovation, 
Regional Rirectorate of Montpellier 
Bpifrance
Amélie RAFAEL, vice-president of the 
General Confederation of Cooperative 
Enterprises, in charge of research and 
innovation 

WORKSHOP#2
GROWING WITHOUT 
LOSING YOUR SOUL: 
HOW RECONCILING 
SOCIAL AND ECONOMIC 
IMPACTS? 
Faciliated by Isabelle HOYAUX, founder 
of ScaleChanger
Samuel CORGNE, manager of Ergo Santé 
Aline HERBINET, founder of V@si
Jacques LANDRIOT, honorary chairman 
of the UP Group 
Noelia LOPEZ VASQUEZ,co-founder and 
senior consultant at Activiza  (Spain)

WORKSHOP#3 
MAKE ACCELERATION 
HAPPEN: KEYS FOR 
SUCCESS
Facilitated by Kévin ANDRÉ,  
co-director of the Innovation and Social 
Entrepreneurship Institute of ESSEC 
Business School
Sergio Giorgi, in charge of international 
development at SMart group (Belgium)
Mariah MANSVELT BECK, co-founder of  
Yoni (Netherlands)
Loïc VAN CUTSEM, senior consultant at 
Oksigen Lab (Belgium) and co-leader of 
Impact Transfer (Ashoka Austria)

FINDINGS AND 
OUTLOOKS
Jérôme SADDIER, chairman of Avise

8.30 AM
WELCOME OF THE PARTICIPANTS

9.00 AM
OPENING OF THE CONFERENCE

By URSCOP, RÉALIS and the MOUVES

12.30 PM
CLOSING

Xavier CHÂTELLIER, president of the Regional 
Association of Cooperative Enterprises 

Carole DELGA, president of the Occitanie  
Pyrénées-Méditerranée Region

Christophe ITIER, High Commissionner of Social and 
Solidarity Economy and Social Innovation

12.45 PM
DISCUSSION OVER A BUFFET LUNCH

2.30 PM
TAKING A TOUR OF THE RÉALIS 

CENTER AND MEETING WITH ITS 
ENTERPRISES

Whether private, public or part of large corporations, 

growth accelerators are tools for helping high potential 

companies move forward. These specialized programs are 

often backed up by investment funds and have sprung up 

around the world for the last decade. The socially innovative 

companies are now in turn accelerated: they are scaling 

up and gearing up, especially in terms of job creations and 

maximization of their social impact. 

The International Conference on Social Innovation was 

launched in 2013 by the Cooperative Enterprise Network 

to foster learning and increase stakeholder interactions. 

It brings together some 200 attendees every other year. 

Held in Montpellier and organised in partnership with 

Occitanie administrative region and the Mouves (Social 

Entrepreneur Movement), the third edition will focus on 

the growth acceleration of socially innovative companies. 

A wide range of professionals (accelerators, researchers, 

entrepreneurs, funding partners...) will share their 

ambitions and elaborate on the experiences and on the 

methods applied in France and elsewhere. 

GROWTH  
ACCELERATION  

OF SOCIALLY  
INNOVATIVE  
COMPANIES

•
Conference under the aegis of  

Jérôme SADDIER 
and in presence of  
Christophe ITIER
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Jérôme 
Saddier

Président de l’Avise chairman of Avise

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Jérôme Saddier est diplômé de sciences politiques et de relations internationales. Il  a exercé plusieurs responsabilités de direction dans le mouvement 
mutualiste et l’économie sociale depuis une quinzaine d’années, ainsi que dans des institutions publiques locales, nationales et internationales. Depuis  
janvier 2014, il est directeur général de la Mutuelle nationale territoriale, principale mutuelle des agents des collectivités locales françaises, et depuis octobre 
2017, il est parallèlement directeur de la stratégie et des affaires publiques du nouveau groupe mutualiste VYV. Entre 2012 et 2014, il a été chef de cabinet 
et conseiller spécial de Benoît Hamon, ministre de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation, prenant notamment une part active à l’élaboration 
de la loi sur l’économie sociale et solidaire. Depuis mai 2015, il est par ailleurs administrateur du Crédit Coopératif, dont il est devenu vice-président 
en mai 2016. Il préside également, depuis septembre 2016, l’AVISE, agence d’ingénierie et de services pour le développement de l’économie sociale, et est 
par ailleurs vice-président de la section française du CIRIEC (centre international de recherches et d’information sur l’économie coopérative, publique et 
sociale). Il avait auparavant exercé des fonctions de direction à La Mutuelle des étudiants et à la Mutualité Fonction publique, après avoir été diplomate 
auprès des organisations sociales des Nations-Unies, conseiller de deux ministres entre 2000 et 2002 (Elisabeth Guigou et Alain Richard), et commencé sa 
carrière professionnelle en tant que collaborateurs d’élus locaux.

COURRIEL / jerome.saddier@mnt.fr

EN / Jérôme Saddier hold a degree in political science and international relations and has held several leadership positions in the mutual movement and 
the social economy for fifteen years, as well as in local, national and international public institutions. Since January 2014, he is General Manager of the 
National Territorial Mutual, the main mutual of the French local authorities officials. Since October 2017, he also is director of strategy and public affairs of 
the new mutual group VYV. Between 2012 and 2014, he was chief of staff and special advisor to Benoît Hamon, Minister of Social and Solidarity Economy 
and Consumer Affairs, taking an active part in the drafting of the Law on social and solidarity economy. Since May 2015, he is member of the board of 
the Crédit Coopératif and became vice-chairman in May 2016. Since September 2016, he has also chaired the AVISE, engineering and services agency for 
the development of social economy. He is also Vice-President of the French section of CIRIEC (International Center for Research and Information on the  
Cooperative, Public and Social Economy). He previously held management positions at the Students Mutual Health Insurance and at the Public Service 
Mutual Health Insurance, after having been a diplomat with the United Nations social organizations, advisor to two ministers between 2000 and 2002 
(Elisabeth Guigou and Alain Richard), and having started his career as advisor of local elected officials.

EMAIL / jerome.saddier@mnt.fr

AVISE
18 avenue Parmentier

75011 Paris
FRANCE

+33 (0)1 53 25 02 25
contact@avise.org
www.avise.org
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Christophe 
Itier

Haut-Commissaire à 

l’économie Sociale et 

Solidaire et  

à l’Innovation sociale

High Commissionner 

for Social and  

Solidarity Economy 

and Innovation

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Ancien président du Mouves (Mouvement des entrepreneurs sociaux), Christophe Itier dirigeait depuis 7 ans la Sauvegarde du 
Nord. Cette association médico-sociale de 1500 salariés et 200 bénévoles accueille et accompagne des personnes éloignées de l’emploi et 
en situation de grande précarité ou des enfants et adolescents en proie à des difficultés sociales. Christophe Itier a coordonné les travaux 
d’élaboration du volet ESS du programme présidentiel d’Emmanuel Macron. Nommé en septembre 2017 haut-commissaire à l’ESS et 
à l’innovation sociale, il est chargé d’impulser et de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en faveur de l’économie sociale et 
solidaire.
COURRIEL / secretariat.itier@ecologique-solidaire.gouv.fr

EN / Former president of the Mouves (The Social Entrepreneurs Movement), Christophe Itier spent seven years at the head of La Sauvergarde 
du Nord. This medical and social association with 1500 employees and 200 volunteers welcomes and supports and people who are remote 
from employment and in a situation of great precariousness, or children and adolescents who are experiencing social difficulties.
Christophe Itier  was the coordinator of the social and solidary economy component of Emmanuel Macron’s presidential programme. 
Appointed in September 2017 as High Commissioner for SSE and Social Innovation, he is responsible for promoting and implementing the 
government’s policy in favor of the social and solidarity economy.
EMAIL /  secretariat.itier@ecologique-solidaire.gouv.f

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire
Haut Commissariat à l’Économie sociale et solidaire  

et à l’innovation sociale  
244 boulevard Saint-Germain

75007 PARIS
FRANCE

+33 1 40 81 31 08
secretariat.itier@ecologique-solidaire.gouv.fr
www.ecologique-solidaire.gouv.fr/haut-commissaire-lecono-
mie-sociale-et-solidaire-et-linnovation-sociale
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Kévin 
André

Co-directeur de 

 l’Institut de l’innovation  

et de l’entrepreneuriat  

social de l’ESSEC

Co-director of the  

Innovation and Social  

Entrepreneurship Institute 

of ESSeC Business School

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Diplômé de l’ESSEC, Kévin André est titulaire d’une licence de logique, d’un DEA de philosophie et d’un doctorat en sciences de  
gestion à l’Université Paris-I Panthéon-Sorbonne. Ancien Professeur des écoles, il est aujourd’hui Professeur à l’ESSEC en innovation sociale. 
Ses recherches sur l’innovation sociale sont en lien avec l’entrepreneuriat social - en particulier le changement d’échelle et les méthodes 
d’évaluation de l’impact - et l’économie collaborative. Il a par ailleurs co-fondé l’association Zup de Co, qui organise un programme national 
de tutorat au bénéfice des collégiens issus de milieu défavorisé, et Kawaa, une entreprise solidaire qui propose une plateforme numérique 
pour développer le lien social, le vivre ensemble et la participation citoyenne.
COURRIEL / andrek@essec.edu

EN / Gratuated of ESSEC, Kévin André has a Bachelor in Logic, an Mphil in Philosophy and a Ph.D. in Management Sciences from the 
University of Paris-Panthéon-Sorbonne. Former primary school teacher, he is now professor of social innovation at the ESSEC business 
school. His research on social innovation is related to social entrepreneurship - especially scaling and impact assessment methods - and 
the collaborative economy. He has also co-founded the association Zup de Co, which organizes a national tutoring program for  
underprivileged middle school students, and Kawaa, a social enterprise that offers a digital platform to develop social links, community 
spirit and citizen participation.
EMAIL /andrek@essec.edu

ESSEC 
3 avenue Bernard Hirsch 

95 021 Cergy Pontoise
FRANCE

+33 (0)1 34 43 30 00
www.essec.fr
http://entrepreneuriat-social.essec.edu/
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Samuel 
Corgne

Gérant du  

groupe Ergo santé

Manager of  

Ergo santé Group

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Titulaire d’un master d’analyse financière, Samuel Corgne a travaillé deux ans chez Michelin, à Clermont-Ferrand et en Pologne. 
Très vite, il comprend que ce genre d’entreprise ne correspond pas à sa philosophie de la vie. Il s’investit dans l’insertion à Anduze (Gard) et 
créée en 2006 la société de nettoyage Languedoc Service qui emploie des personnes fragiles chargées du nettoyage d’immeubles à Alès, 
Nîmes et Montpellier. En 2011, suite à une hernie discale qui l’oblige à rester alité, il a l’idée d’ErgoSanté qu’il lance deux ans plus tard. 
Spécialisée dans la conception et la distribution de solutions ergonomiques sur mesure, au service du maintien de l’emploi des travailleurs 
handicapés, l’entreprise compte aujourd’hui huit filiales en France.
COURRIEL / samuel@ergosante.fr

EN / Holding a master’s degree in financial analysis, Samuel Corgne worked during two years at Michelin, in France and Poland. Very 
quickly, he understands that this kind of business does not correspond to his philosophy of life. He gets involved in the field of social 
integration in Anduze (Gard) and creates in 2006 the Languedoc Service cleaning company which employs fragile people in charge of the 
cleaning of buildings in Alès, Nîmes and Montpellier. In 2011, following a herniated disc that forces him to remain bedridden, he has the 
idea of ErgoSanté, launched two years later. Specializing in the design and distribution of tailored ergonomic solutions to foster the job 
retention of disabled workers, the company now has eight subsidiaries in France.
EMAIL / samuel@ergosante.fr 

ErgoSanté
28 ZA Labahou 
30140 Anduze

FRANCE

+33 (0)4 66 24 54 56
contact@ergosante.fr
www.ergosante.fr



p. 14

Marianne 
Faucheux

Responsable du pôle  

Développement  

économique et économie 

sociale et solidaire à la 

Caisse des dépôts

Manager of the  

Economic Development  

and Social and Solidarity  

Economy Service  

at Caisse des dépôts

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après une formation initiale de biologiste en génétique moléculaire, Marianne Faucheux a rejoint le ministère de l’Industrie pour 
soutenir le développement des entreprises de biotechnologie et la mise en place des pôles de compétitivité. Elle a financé et participé à de 
nombreux projets collaboratifs d’intérêt général dans le cadre des pôles de compétitivité et du programme des investissements d’avenir. 
Depuis octobre 2015, elle est responsable du service développement économique et économie sociale et solidaire de la direction des 
investissements et du développement local de la Caisse des dépôts. Le département auquel elle appartient, économie et cohésion sociale 
(DECS), soutient et investit pour faire changer d’échelle l’économie sociale et solidaire. Son objectif est de structurer des écosystèmes, 
de mettre en place des outils de financement et d’accompagnement adaptés aux différents stades de la chaîne de valeur de l’ESS et en 
d’investir directement pour financer des entreprises de l’ESS (en priorité dans les secteurs du développement économique territorial, de 
l’insertion par l’activité économique, du social et de l’agro-écologie).
COURRIEL / marianne.faucheux@caissedesdepots.fr

EN / After initial training as a biologist in molecular genetics, Marianne Faucheux joined the Ministry of Industry to support the  
development of biotechnology companies and the establishment of competitiveness clusters. She financed and participated in many 
collaborative projects of general interest within the framework of competitiveness clusters and the program of investments for the future. 
Since October 2015, she is head of the economic development and social economy department of Caisse des Dépôts’ investment and local 
development direction. The department to which she belongs, Economy and Social Cohesion (DECS), supports and invests to change the 
scale of the social and solidarity economy. It aims to structure the ecosystems, implement financing and supporting tools tailored for the 
different stages of social and solidarity economy (SSE) value chain and invest directly to finance companies of the ESS (in priority in sectors 
of territorial economic development, integration through economic activity, social and agroecology) 
EMAIL / marianne.faucheux@caissedesdepots.fr

Caisse des dépôts
56 rue de Lille

75007 Paris
FRANCE

+33 (0) 01 58 50 00 00
www.caissedesdepots.fr
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Sergio 
Giorgi

Chargé du  

développement  

international du 

groupe SMart 

In charge of  

International  

development at 

SMart group 

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Sergio Giorgi est titulaire d’un diplôme d’ingénieur agronome de la faculté d’État de Gembloux (Belgique) et d’un diplôme de 3ème 
cycle d’études spécialisées en cartographie et télédétection. Polyglotte, il a travaillé dans le milieu de la coopération de 1989 à 2005 
sur les problématiques des économies en transition, de la microfinance et du développement rural. Il a travaillé pendant cinq ans pour 
la Commission européenne dans le secteur de la sécurité alimentaire et de la gestion des ressources naturelles dans des pays comme 
la Palestine, le Yémen, et les anciens pays du bloc soviétique (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan). Dans ce cadre, il a notamment été  
coordonnateur du programme d’appui budgétaire pour la Moldavie. Il a en outre exercé des fonctions de consultant pour différentes 
entreprises engagées dans la coopération et les énergies nouvelles. En 2012, Il a intégré SMart, une coopérative qui aide les artistes et les 
créateurs à développer leur projet.
COURRIEL / gio@smartbe.be 

EN / Sergio Giorgi holds a degree in Agricultural Engineering from the State Faculty of Gembloux (Belgium) and a postgraduate degree 
in cartography and remote sensing. Polyglot, he worked in the field of cooperation from 1989 to 2005 on the issues of the transition 
economies, microfinance and rural development. He worked for five years for the European Commission in the area of food security and 
natural resource management in countries like Palestine, Yemen, and the former Soviet bloc countries (Georgia, Armenia, Azerbaijan). 
In this context, he has been the coordinator of the budget support program for Moldova. He has also served as a consultant for various 
companies engaged in cooperation and new energies. In 2012, he integrated SMart, a cooperative that helps artists and creators develop 
their projects.
EMAIL / gio@smartbe.be

Smart
Rue Emile Féron 70

1060 Bruxelles
BELGIQUE

+32 2 543 77 11
bruxelles@smartbe.be
www.smartbe.be
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ALINE 
HERBINET 

co-fondatrice et  

présidente directrice  

de V@si

co-founder  

and CEO  

of V@asi

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après une vingtaine d’années passée à enseigner les activités physiques adaptées à des enfants et adultes atteints d’un cancer et hos-
pitalisés au CHU de Nancy, Aline Herbinet quitte le milieu associatif pour créer V@si, entreprise sociale qui développe des programmes 
et des produits de thérapeutique physique non médicamenteux. Toujours proche des besoins et des envies des personnes en difficulté 
avec lesquelles elle travaille, Aline s’est entourée d’une équipe dynamique qui partage la même sensibilité, la même éthique et le même 
professionnalisme. La mise en commun de leurs compétences pédagogiques, techniques et scientifiques permet d’offrir un service de  
qualité, et surtout humain, basé sur la science et de lever toutes les barrières à une pratique physique et sportive pour tous. 
COURRIEL / aline.herbinet@vas-i.fr

EN / After two decades of teaching physical activities adapted to children and adults with cancer hospitalized at Nancy University Hospital, 
Aline Herbinet left the associative sector to create V@si, a social enterprise that develops drug-free physical therapeutic programs and 
products. Always close to the needs and desires of people in difficulty with whom she works, Aline is surrounded by a dynamic team  
sharing the same sensitivity, ethics and professionalism. By pooling their teaching, technical and scientific skills, they offer a human 
quality service based on science and aim to remove all barriers to physical and sports practice for all. 
EMAIL /aline.herbinet@vas-i.fr

V@si 
93, Plan de la Prairie des Écoles 

34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers
FRANCE

+33 4 34 11 12 42
contact@vas-i.fr
www.vas-i.fr
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Isabelle
Hoyaux

Fondatrice de  

ScaleChanger

Founder of  

ScaleChanger

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Isabelle Hoyaux est experte du changement d’échelle d’innovations sociales en France et à l’international. Diplômée de l’ESSEC et 
de l’Imperial College de Londres, Isabelle a plus de 15 ans d’expérience dans l’économie inclusive. Elle a débuté sa carrière professionnelle 
en tant que consultante en stratégie à L.E.K à Londres, puis s’est orientée vers l’économie sociale et solidaire au sein d’Unis-Cité.  
À l’international, en tant que directrice du Centre international de développement et de recherche et avec Right To Sight, elle a  
développé une expertise solide dans la conception, la mise en œuvre et le développement de programmes inclusifs. Aujourd’hui, au sein de  
ScaleChanger, elle accompagne la réplication et le changement d’échelle d’innovations à fort impact social, en conseillant les entrepreneurs 
dans leur stratégie de développement et les décideurs publics et privés dans la création d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat 
social. Elle est maître de conférence à Sciences Po Paris et directrice pédagogique du programme de formation exécutive de leaders pour 
une économie inclusive de LeAD Campus.
COURRIEL / i.hoyaux@scalechanger.org

EN / Isabelle Hoyaux is an expert in scale changing of social innovations in France and abroad. A graduate of ESSEC business school 
and of the Imperial College London, Isabelle has more than 15 years of experience in the inclusive economy. She began her professional 
career as a strategy consultant at L.E.K in London, then shifted to the social and solidarity economy by joining Unis-Cité. As director of the  
International Development and Research Center and within Right To Sight, she has developed a solid expertise in the design, implementation 
and development of inclusive programs. Today, within ScaleChanger, she is supporting the replication and scaling of innovations with 
high social impact, advising entrepreneurs in their development strategy and public and private decision-makers in creating a, enabling  
ecosystem for social entrepreneurship. She is a senior lecturer at Sciences Po Paris and educational director of the executive training 
program of leaders for an inclusive economy of LeAD Campus.
EMAIL / i.hoyaux@scalechanger.org

ScaleChanger
30 bis rue de la Procession

78400 Chatou
FRANCE

+33 (0) 6 64 53 69 90
contact@scalechanger.org
www.scalechanger.com
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Andon 

Kalibatsev

Chargé des politiques  

auprès de la Commission  

européenne, direction  

générale Affaires  

économiques et financières

Policy Officer with  

the European Commission,  

Directorate General  

Economic and Financial  

Affairs 

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Andon Kalibatsev est spécialisé dans l’élaboration d’instruments visant à améliorer l’accès au financement des micro-entreprises et 
des entreprises sociales et à favoriser l’inclusion sociale. Il est notamment responsable du développement d’instruments financiers dans le 
cadre du Programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSi) et des instruments d’impact social dans le cadre du 
volet PME du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS). Au sein de la Commission européenne, il a auparavant occupé 
les postes de directeur de programme de Progress, instrument européen de microfinancement, et de chargé des politiques responsable 
des relations avec le groupe Banque européenne d’investissement.
COURRIEL / andon.kalibatsev@ec.europa.eu

EN / Andon Kalibatsev specialises in the design of instruments aimed to improve access to finance for micro- and social enterprises 
and fostering social inclusion. In particular, he is responsible for the development of financial instruments under the EU Programme for 
Employment and Social Innovation (EaSI) and of the social impact instruments in the context of the SME Window of the European Fund 
for Strategic Investments (EFSI). His previous assignments with the European Commission include posts as a programme manager for the 
European Progress Microfinance Facility and as a policy officer in charge of relations with European Investment Bank Group. 
EMAIL / andon.kalibatsev@ec.europa.eu

Commission européenne, direction générale  
des affaires économiques et financières

12 rue Guillaume Kroll
L-1882 Luxembourg

LUXEMBOURG

+352 4301 33605
www.ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-
affairs
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© Jean-Robert Dantou

Jacques
Landriot

président d’honneur du 

groupe UP

honorary chairman  

of the UP Group

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Jacques Landriot est embauché en 1975 chez Chèque déjeuner (aujourd’hui groupe UP), le n°3 mondial sur le marché des titres 
de services à vocation sociale et culturelle, en tant qu’attaché commercial. Il devient directeur commercial en 1981 et directeur général 
en 1989. Il sera PDG de l’entreprise de 1991 à 2014, après avoir été réélu 6 fois consécutives. Officier dans l’ordre national de la Légion 
d’honneur, Jacques Landriot assure parallèlement plusieurs mandats dans le mouvement coopératif. Élu président de la Confédération 
générale des Scop en 2016, il demeure administrateur de l’Union régionale des Scop d’Île-de-France, Centre-Val de Loire, Dom-Tom, 
après en avoir été le président pendant 12 ans. Il est également vice-président du Crédit coopératif depuis 2016, président de la Mutuelle 
Union du commerce et des Scop (MUCS) depuis 2012, ainsi que de l’Institut de coopération sociale internationale (Icosi). Il est également 
membre du Conseil économique, social et environnemental.
COURRIEL / jlandriot@scop.coop

EN / Jacques Landriot was hired in 1975 by  Chèque déjeuner (now UP Group), the world’s n°3 in the market of social and cultural service 
vouchers, as a sales associate. He became sales director in 1981 and general manager in 1989. He was CEO of the company from 1991 
to 2014, after being re-elected 6 consecutive times. An officer in the National Order of the Legion of Honor, Jacques Landriot also holds 
several positions in the cooperative movement. Elected President of the General Confederation of Cooperative Enterprises in 2016, he 
remains administrator of the Regional Union of the Cooperative Enterprises of Ile de France, Centre-Val de Loire and Dom Tom, he presided 
during 12 years. He also is Vice-Chairman of the Crédit Coopératif Board of Directors since 2016, President of the Mutuelle of Union du 
Commerce and Scop (MUCS) since 2012, and of the Institute for International and Social Cooperation (Icosi). He is also a member of the 
French Economic, Social and Environmental Council. 
EMAIL / jlandriot@scop.coop

Structure / Organisation
Groupe UP

27-29 avenue des Louvresses
92230 Gennevilliers

FRANCE

+33 (0)1 41 85 05 05
www.up-group.coop
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Noelia 
Lopez 

Vasquez

Co-fondatrice et 

consultante senior 

d’Activiza

Co-founder  

and senior consultant 

at Activiza

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après une expérience professionnelle au sein de multinationales comme J.Walter Thompson, Electrolux ou Miele où elle se spécialise 
dans le marketing et le développement commercial, Noelia Lopez Vasquez entame en 2013 une nouvelle carrière d’entrepreneuse 
sociale en devenant directrice adjointe de Saraiva. Parallèlement, Noelia participe à la création d’Activiza, cabinet conseil en innovation 
sociale, spécialisé dans le vieillissement. Elle collabore régulièrement à différents projets impliquant des administrations publiques et des 
entités privées qui préconisent un changement de paradigme du secteur et de la société par l’intermédiaire de modèles de soins centrés 
sur la personne et du concept de vieillissement actif. Dans ce cadre, elle a participé à la troisième édition de Momentum, la plateforme 
d’entrepreneuriat social qui a accompagné le projet Saraiva Senior (un nouveau type de centre multiservices destiné aux personnes âgées) 
et est aujourd’hui engagée dans la 6ème édition de ce même programme, à travers un nouveau projet porté par Activiza et intitulé Envita. 
Il s ‘agit d’une plateforme en ligne qui permet la création d’albums souvenirs pour les personnes âgées. 
COURRIEL / noelialopez@activiza.es

EN / After a professional experience in the multinational field in the areas of marketing and business development in companies such 
as J. Walter Thompson, Electrolux Home Products or Miele, Noelia Lopez Vasquez starts in 2013 a new career as a social entrepreneur 
joining Saraiva’s team as Deputy director. At the same time, Noelia is a founding partner of the Social Innovation Consultancy in the field 
of aging, Activiza, where she collaborates regularly in various projects with public administrations and private entities that advocate a 
paradigm shift in the sector and society through the person centered care and active aging models. Since then, she has participated in the 
third edition of the social entrepreneurship platform Momentum developing Saraiva Senior project (a new type of multiservice center for 
the elderly) and currently, she is participating in the 6th Edition of this same program delivering a new Project for Activiza called Envita, an 
online platform that enables the creation of Life Books for the elderly.
EMAIL / noelialopez@activiza.es

Activiza
García Camba 6

36001 Pontevedra
ESPAGNE

+34 649 15 18 94
info@activiza.es
www.activiza.es
www.envita.es
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Mariah
Mansvelt 

Beck

co-fondatrice de Yoni co-founder of Yoni

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après avoir obtenu un master de développement international à l’Université de Cambridge, Mariah Mansvelt Beck a travaillé pendant 
sept ans pour Médecins sans frontières. En 2011, on lui diagnostique un cancer du col de l’utérus et un médecin lui conseille d’utiliser 
désormais des protections périodiques bios pour ne pas risquer d’aggraver l’inflammation. Elle ne s’était jusque-là jamais interrogée sur les 
produits choisis. Avec Wendelien Hebly, son amie de longue date, elles découvrent que non seulement la plupart des serviettes et tampons 
sont composés de matériaux synthétiques, voire contiennent du plastique et des parfums, mais qu’il n’existe pas de réglementation propre 
à la fabrication de ces articles intimes. En 2014, Mariah et Wendelien créent donc Yoni, entreprise grâce à laquelle elles entendent partager 
leurs connaissances et imposer le coton biologique sur tous les rayonnages de l’hygiène féminine. « Nous pensons que toute femme devrait 
savoir ce qu’elle se met entre les jambes. Brisons le tabou, au diable la pudeur ! Parlons enfin et vraiment des règles ! ».
COURRIEL / mariah@yoni.care

EN / Mariah Mansvelt Beck obtained her MPhil in International Development at the University of Cambridge and spent seven years 
working for Médecins Sans Frontières. After finding out she was developing cervical cancer in 2011, a doctor advised Mariah to start using 
organic tampons and pads to prevent further irritation. This was the first time she ever questioned her choices of products. Together with 
long time friend Wendelien Hebly they found that not only are many tampons and pads made from synthetic materials and may contain 
plastic and perfume but there are no specific rules when it comes to these intimate products.That’s why in 2014, Mariah and Wendelien 
founded Yoni. With Yoni they aim to share the story while at the same time make sure the organic cotton option gets on mainstream 
shelves. “We believe every woman should know what she’s putting between her legs. So let’s break the taboo, ditch the shame and start 
talking about periods properly” 
EMAIL / mariah@yoni.care

Yoni
Linneausstraat 2c

1092 CK Amsterdam
PAYS BAS

+31 644 967 222
info@yoni.care
www.yoni.care
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Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Alberto Masetti-Zannini a fondé en 2009 l’Impact Hub de Milan, premier pôle dédié à l’innovation sociale et à l’entrepreneuriat  
social en Italie. Il est l’un des artisans du réseau Impact Hub, organisation internationale pionnière qui accompagne les entrepreneurs 
sociaux désireux de lancer une entreprise qui fait la différence et de la développer. Cela fait dix ans qu’il soutient l’entrepreneuriat social et  
l’innovation sociale en Europe avec un enthousiasme qui l’a notamment conduit à mettre sur pied et coordonner le programme d’accélération 
porté par Impact Hub et Benisi. Co-financé par la Commission européenne et quatre fondations, il a permis d’aider 110 entreprises 
sociales européennes à changer d’échelle. Alberto est également l’un des architectes de Social Challenges, la plateforme de l’Union  
européenne consacrée à l’innovation. Ce portail construit un écosystème en ligne afin d’apporter des solutions innovantes à des enjeux 
sociaux de plus en plus urgents. Le projet est mené en partenariat avec EBN (European Business and Innovation Center Network).
COURRIEL / alberto.masetti-zannini@impacthub.net

EN / Alberto Masetti-Zannini founded in 2009 Impact Hub Milan, Italy’s first centre for social innovation and social entrepreneurship. 
He is one of the Makers of the Impact Hub Network, the leading global organisation supporting social entrepreneurs who want to start-up 
and scale their impactful ventures. He has championed social entrepreneurship and social innovation across Europe for 10 years, a passion 
that has led him to set-up and direct the BENISI / Impact Hub Scaling programme, an initiative co-funded by the European Commission 
and 4 philanthropic foundations, that supported the scaling of 110 social businesses across Europe. Alberto is also one of the architects of 
the EU Social Challenges Innovation Platform, an EU-funded portal creating an online ecosystem to match pressing social challenges with 
innovative solutions, a programme run in partnership with the EBN Network. 
EMAIL / alberto.masetti-zannini@impacthub.net

Alberto
Masetti-
Zannini 

Directeur de la stratégie  

de l’Impact Hub King’s  

Cross de Londres

Strategy Director at  

Impact Hub King’s Cross  

in London

Impact Hub King’s Cross
34B York Way

N19AB London
ANGLETERRE

+44 020 7841 3450
kingscross@hosts@impacthub.net
www.impacthub.net
https://twitter.com/impacthub
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Nicolas
Merle 

Délégué Innovation  

Direction régionale 

Montpellier, 

Bpifrance

Officer for innovation,

Regional directorate  

of Montpellier 

Bpifrance

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après un master de biologie cellulaire et intégrée à l’université de Grenoble, Nicolas Merle obtient son doctorat en 2011. D’abord 
chargé d’affaires Innovation en sciences de la vie au sein de l’entreprise publique Oséo, il intègre l’équipe de Bpifrance en 2012. Banque 
publique au service du financement et de l’investissement des entreprises, Bpifrance accompagne les entreprises de toute taille : de 
l’amorçage à la cotation en bourse, du crédit au fonds propre, elle leur offre des solutions de financement adaptées à chacune des étapes 
de leur vie. 
COURRIEL / nicolas.merle@bpifrance

EN / After a master on cell and integrated biology at the University of Grenoble, Nicolas Merle obtained his doctorate in 2011. Initially 
responsible for business Innovation in life sciences within the public company Oséo, he joined the Bpifrance team in 2012. A public bank 
in the service of corporate financing and investment, Bpifrance supports companies of all sizes: from start-up to stock market listing, from 
loan to equity, it offers them financing solutions adapted to each stage of their life
EMAIL / nicolas.merle@bpifrance

Bpifrance
27-31 avenue du Général Leclerc

94710 Maisons-Alfort Cedex
FRANCE 

+33 (0) 1 41 79 80 00
www.bpifrance.fr
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Antonella
Noya 

Chef d’unité Économie 

sociale et innovation  

à l’OCDE

OECD Head of Unit  

Social Economy  

and Innovation

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Antonella Noya travaille depuis vingt ans à l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), où elle est chef 
d’Unité sur l’économie sociale et l’innovation au sein du Centre pour l’entrepreneuriat, les PME, le développement local et le tourisme. Elle 
conçoit et coordonne les travaux de la direction dans divers domaines, dont l’économie sociale, l’entrepreneuriat social, l’innovation sociale 
et l’intégration sociale locale. Elle écrit, co-écrit , édite et co-édite les publications de l’OCDE concernant ces domaines et d’autres. Antonella 
coordonne actuellement un programme de travail portant sur l’entrepreneuriat social, au sein de la Commission européenne. Antonella 
siège dans plusieurs conseils consultatifs internationaux, ainsi que dans des comités scientifiques et de pilotage. Elle représente l’OCDE au 
sein du groupe de travail sur l’économie sociale et solidaire des Nations Unies, au sein du Groupe d’experts de la Commission européenne 
sur l’entrepreneuriat social (GECES), ainsi qu’au Comité national consultatif sur l’investissement à impact social mis en place en France.
COURRIEL / antonella.noya@oecd.org

EN / Antonella Noya has been working for 20 years at the Organisation OECD where she is the Head of the Unit on Social Economy and 
Innovation in the Center for Entrepreneurship, SMEs, Local Development and Tourism. She designs and coordinates the Directorate’s work 
in a number of policy areas, including social economy, social entrepreneurship, social innovation and local social inclusion. She authors, 
co-authors, edites and co-edites  OECD publications in these and other fields. Antonella is currently coordinating a programme of work 
with the European Commission on social entrepreneurship. Antonella sits in various international advisory boards, scientific and steering 
committees. She represents OECD at the United Nations Taskforce on Social and Solidarity economy, at the GECES (Group of Experts on 
Social Entrepreneurship) coordinated by the European Commission, and at the French National Advisory Board on Social Impact Investing.
EMAIL / antonella.noya@oecd.org

OCDE
2 rue André Pascal

75016 Paris
FRANCE

+33 1 45 24 82 00
www.oecd.org
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Amélie
Rafael 

Vice-présidente de la  

Confédération générale 

des Scop, en charge  

de la recherche et de  

l’innovation

Vice-president of the 

General Confederation of 

Cooperative Enterprises, 

in charge of research and 

innovation MANAGING

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Ingénieure en biotechnologie, Amélie Rafael participe en 2000, avec 6 autres salariés, à la création de la Scop P.A.R.I.S, spécialisée 
dans le développement d’anticorps pour les laboratoires pharmaceutiques et centres de recherche. Elle en devient PDG en 2003. En 
2012, la Scop traverse des difficultés économiques et l’activité doit être cédée en 2014. Amélie Rafael accompagne la reprise et créée  
parallèlement la coopérative Amito, spécialisée dans le conseil en biotechnologies, puis intègre la Scop Syndex en tant qu’experte auprès 
des représentants des salariés, en particulier dans le secteur de la pharmacie. Membre du comité exécutif de la CG Scop de 2008 à 2012, 
Amélie Rafael est membre du bureau de la direction nationale depuis 2012 en tant que trésorière puis vice-présidente. Amélie Rafael 
a représenté les Scop au Conseil économique, social et environnemental entre 2010 et 2015 où elle a été rapporteure d’un avis sur la  
« Performance et gouvernance de l’entreprise ». Elle est également secrétaire de l’Union régionale des Scop des Hauts de France
COURRIEL / arafael@scop.coop

EN / A biotechnology engineer, Amélie Rafael, along with 6 other employees, took part in 2000 in the creation of the cooperative 
P.A.R.I.S, which specializes in the development of antibodies for pharmaceutical laboratories and research centers. She became 
CEO in 2003. In 2012, the cooperative was experiencing economic difficulties and the business had to be sold in 2014. Amélie Rafael  
accompanied the recovery and at the same time created the cooperative Amito, which specialized in biotechnology consulting, before 
joining Syndex as an expert with employee representatives, more specifically in the pharmacy sector. Member of the Executive Committee 
of the General Confederation of Cooperative Enterprises (CGSCOP) from 2008 to 2012, Amélie Rafael has been a member of the national 
board since 2012 as treasurer and vice president. From 2010 to 2015, she represented the cooperative enterprises at the French Social and 
Environmental Economic Council, where she was the rapporteur for an opinion on «Performance and corporate governance». She is also 
secretary of the Hauts de France Regional Union of Cooperatives.
EMAIL / arafael@scop.coop

Confédération générale des Scop
30 rue des Epinettes

75017 Paris
FRANCE

+33 (0)1 44 85 47 00
www.lesscop.coop
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Philippe
Rajosefa 

Responsable  

Alter’Incub (URSCOP LR)
Alter’Incub Manager  

(URSCOP LR)

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Après un cursus en marketing et en finances Philippe Rajosefa démarre sa vie professionnelle dans un groupe bancaire mutualiste. Il y 
restera 20 ans (marketing, entreprises, innovation, marchés…) puis vivra une expérience de dirigeant d’une délégation de service public avant de 
rejoindre le BIC de Montpellier en 2008. Fin 2009 il prend la direction du réseau régional d’accompagnement à la création d’entreprises innovantes, 
Synersud et du fonds d’amorçage Créalia. A cette occasion, il développe de nombreux outils d’accompagnement concernant la caractérisation de 
l’innovation élargie (où l’innovation sociale sera considérée au même titre que l’innovation technologique), l’évaluation et le suivi des projets 
innovants. Il a aussi l’occasion d’animer des formations sur l’analyse des risques des entreprises innovantes pour de grands groupes bancaires 
nationaux. Responsable d’Alter’Incub, incubateur d’innovation sociale de l’URSCOP LR depuis janvier 2017, Philippe Rajosefa poursuit entre autres 
des travaux d’ingénierie sur les outils d’accompagnement spécifiques à l’innovation sociale, avec ses confrères du réseau Alter’Incub. Au sein de 
l’URSCOP LR, il a lancé Alter’Venture, premier accélérateur de croissance maîtrisée et d’intérêt général pour les entreprises à potentiel de l’ESS
COURRIEL / prajosefa@scop.coop

EN / After a marketing and finance curriculum, Philippe Rajosefa started his working life in a mutual banking group, where he remained for 
20 years (marketing, companies, innovation, markets ...). He then became manager a public service delegation before joining the Montpellier  
Business Innovation Center in 2008. At the end of 2009, he became director of Synersud, the regional network supporting the creation of  
innovative companies, and of Crealia, a seed fund. He took the opportunity to develop support tools concerning the characterization of extended 
innovation (where social innovation and technological innovation are considered on the same level), the assessment and monitoring of innovative 
projects. He also delivered training session on the risk analysis of innovative companies for major domestic banking groups. Since january 2017, 
he is manager of Alter’Incub, incubator of social innovation launched by the regional network of cooperative enterprises. With his colleagues of 
the others, he carries out engineering works to develop social innovation specific support tools. Ha launches Alter’Venture, first accelerator of 
controlled growth and general interest dedicated to companies from social and solidarity economy, with potential.
EMAIL / prajosefa@scop.coop

Alter’Incub – Union régionale des Scop
55, rue Saint-Cléophas 

34 070 Montpellier
FRANCE

+33 (0)4 67 06 01 20
alterincub-lr@scop.coop
www.alterincub.coop
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Denis
Stokkink

Président de Pour  

la solidarité

President of Pour  

la solidarité

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR /  Denis Stokkink est économiste (diplômé de l’Université libre de Bruxelles), ancien conseiller ministériel et président fondateur 
du Think&Do Tank Pour la solidarité. Il est spécialisé dans les questions européennes liées aux affaires sociales, à l’emploi et à l’économie 
sociale et solidaire (ESS). C’est ainsi qu’il a été nommé Rapporteur général du Groupe d’experts de la Commission européenne sur  
l’entrepreneuriat social (GECES) et qu’il accompagne divers gouvernements européens – notamment celui de la France – dans le  
développement de l’ESS. Il est aussi administrateur de plusieurs organisations et réseaux d’économie sociale et solidaire. Il dispense, par 
ailleurs, des cours sur les politiques socio-économiques européennes dans divers organismes de formation, en Belgique et en France. 
COURRIEL / denis.stokkink@pourlasolidarite.eu

EN / Denis Stokkink is an economist (graduated of the Université libre de Bruxelles), former ministerial advisor and founding president 
of the Think&Do Tank Pour la Solidarité. He is specialised in European issues concerning social affairs, employment, social and solidarity 
economy (SSE). He has for this reason been appointed General Rapporteur of the GECES, the Expert Group of the European Commission 
on social entrepreneurship. He advises many Europeans governments, including the French one, about the development of SSE. He is also 
administrator of many organisations and networks belonging to the SSE. He provides courses about European socio-economic policies in 
various training organisations in Belgium and France. 
EMAIL / denis.stokkink@pourlasolidarite.eu

Pour la Solidarité
Rue Coenraets 66
B-1060 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 2 535 06 85
www.pourlasolidarite.eu
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Loïc
Van Cutsem

Consultant senior à  

Oksigen Lab,  

co-dirigeant de Impact  

Transfer (Ashoka)

Senior consultant at  

Oksigen Lab, co-leader  

of Impact Transfer  

(Ashoka)

Structure
Organisation

parcours professionnel
professional background

FR / Loïc Van Cutsem est fermement convaincu de la capacité des modèles entrepreneuriaux à répondre aux défis sociétaux. Après avoir 
débuté sa carrière dans l’univers des entreprises et des consultants (de 2000 à 2007), il opère un virage vers le développement durable et 
la responsabilité sociale des entreprises (2007-2012). En 2012, Loïc crée Oksigen Lab, qui conseille les entreprises à but social désireuses 
d’amplifier leur impact et contribue à construire l’écosystème favorable à leur développement avec les acteurs européens partageant 
les mêmes valeurs. Loïc vient d’emménager en Autriche, où il co-dirige désormais Impact Transfer, un nouveau projet porté par Ashoka, 
qui accompagne le transfert d’un pays à l’autre d’innovations sociales ayant fait leur preuve. Loïc a co-fondé et est membre du conseil 
d’administration de plusieurs entreprises sociales. Il est également expert privé sur l’entrepreneuriat social au sein du Groupe d’experts de 
la Commission européenne sur l’entrepreneuriat social (GECES). 
COURRIEL / alvancutsem@ashoka.org

EN / Loïc Van Cutsem  believes strongly in entrepreneurial models to address societal challenges.
He started his career in the corporate and consultancy worlds (2000-2007), shifted towards Sustainability and CSR (2007-2012). In 2012, 
Loic developed Oksigen Lab, advising social ventures willing to maximize their impact and building the support ecosystem with like-minded 
actors in Europe. Loic recently moved to Austria, where he now co-leads Impact Transfer, a new initiative from Ashoka, that supports the 
cross-border transfer of proven social innovations. Loïc co-founded and serves as Board member of several social enterprises. He is also a 
private expert on social entrepreneurship in the GECES Expert Group of the European Commission.
EMAIL / alvancutsem@ashoka.org

Oksigen Lab
20 rue Joseph II
1000 Bruxelles

info@oksigenlab.eu
www.oksigenlab.eu

BELGIQUE

Ashoka CEE
Schottering 16, 3.OG
1010 Vienne
+43 1 38 40 100
austria@ashoka.org 
www.impact-transfer.org
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ATELIER #1 
LES DEFIS DE L’ACCÉLÉRATION  

DE CROISSANCE POUR LES ENTREPRISES 
SOCIALEMENT INNOVANTES 

•
WORKSHOP #1

WHAT STRATEGIES SHALL BE DEVELOPPED TO 
SUPPORT THE GROWTH ACCELERATION  

OF COMPANIES?

Animé par / Led by: 
Denis STOKKINK

Président de Pour la Solidarité
President of Pour la solidarité
www.pourlasolidarite.eu

 Andon KALIBATSEV
Chargé des politiques auprès de la 
Commission européenne, direction 
générale Affaires économiques et 
financières
Policy Officer with the European 
Commission, Directorate General 
Economic and Financial Affairs 

www.ec.europa.eu/info/departments/economic-and-financial-
affairs

Amélie RAFAEL 
Vice-Présidente de la CG Scop 
en charge de la recherche et de 
l’innovation
Vice-president of the General 
Confederation of Cooperative 
Enterprises, in charge of  
research and innovation

www.les-scop.coop 

Alberto MASETTI ZANNINI
Directeur de la stratégie de l’Impact 
Hub King’s Cross de Londres
Strategy Director at Impact Hub 
King’s Cross in London

www.impacthub.net

Nicolas MERLE
Délégué Innovation en Occitanie 
pour Bpifrance
Regional Officer for Innovation at  
Bpifrance

www.bpifrance.fr

Rapporteurs : 
Laetitia LEONARD, directrice de l’Airdie / director of 
Airdie
Valérie RANDÉ, directrice générale adjointe de Madeeli / 
deputy executive director of Madeeli
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ATELIER #2 
GRANDIR SANS PERDRE SON ÂME  

COMMENT CONCILIER IMPACT SOCIAL  
ET IMPACT ÉCONOMIQUE ?

•
WORKSHOP #2

GROWING WITHOUT LOSING YOUR SOUL:  
HOW RECONCILING SOCIAL AND  

ECONOMIC IMPACTS?

Animé par / Led by:
Isabelle HOYAUX
Fondatrice de ScaleChanger
Founder of ScaleChanger

www.scalechanger.com

Samuel CORGNE
Dirigeant d’Ergo Santé 
Manager of Ergo Santé

www.ergosante.fr

Noelia LOPEZ VASQUEZ
Co-fondatrice et consultante 
senior d’Activiza
Co-founder and senior consul�
tant at Activiza

www.activiza.es

Jacques LANDRIOT 
Président d’honneur du groupe UP
Honorary chairman of the UP 
Group

www.up-group.coop

Aline HERBINET
FONDATRICE DE V@SI
fOUNDER OF V@SI

www.vas-i.fr/

Rapporteurs : 
Christelle IGUAL, directrice de Synersud  / director of 
Synersud
Jean-Eric FLORIN, directeur de Midi-Pyrénées Actives / 
directeur of Midi-Pyrénées Actives
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ATELIER #3 
S’ORGANISER POUR CHANGER  

D’ÉCHELLE – LES CLÉS DE LA RÉUSSITE 
•

WORKSHOP #3
MAKE ACCELERATION HAPPEN: KEYS FOR 

SUCCESS

 Sergio GIORGI 
Chargé du développement  
international du groupe SMart
In charge of International  
development at SMart group 

www.smartbe.be

Loïc VAN CUTSEM
Consultant senior à Oksigen Lab, 
co-dirigeant de Impact  
Transfer (Ashoka)
Senior consultant at Oksigen 
Lab, co-leader of Impact Transfer 
(Ashoka)

www.impact-transfer.org
www.oksigenlab.eu

Animé par / Led by: 
Kévin ANDRÉ 
Co-directeur de l’Institut de 
l’innovation et de l’entrepreneu�
riat social de l’ESSEC
Co-director of the Innovation 
and Social Entrepreneurship  
Institute of ESSEC Business 
School

www.essec.edu/fr 
Mariah MANSVELT BECK,
co-fondatrice de Yoni
co-founder of Yoni 

www.yoni.care

Rapporteurs : 
Rémi DEMERSSEMAN PRADEL, président fondateur de 
Lab’Oikos / president and founder of Lab’Oikos 
Hugo LICHÈRE, directeur administratif et financier  d’Hy-
gie Sphère / Chief Financial Officer of Hygie Sphère
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Alter’incub remercie ses co-organisateurs 

Et ses financeurs investis dans l’innovation sociale :

Et son partenaire presse:

À l’initiative des 3èmes Rencontres Internationales de l’Innovation Sociale

Les membres du Comité partenarial : 
AIRDIE, AVISE, BPIFRANCE, CAISSE DES DÉPÔTS, CATALIS, CGSCOP,  

CRESS OCCITANIE,MADEELI, MIDI-PYRÉNÉES ACTIVES, PREMIÈRE BRIQUE,  
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME, SYNERSUD, TRANFERTS,  

UNIVERSITE MONTPELLIER 3 PAUL VALERY, UNIVERSITE DE MONTPELLIER,  
UNIVERSITÉ DE TOULOUSE 2, UNION REGIONALE DES SCOP MP


