Communiqué de presse

La Banque des Territoires investit 2,5 M€ dans makesense SEED I,
premier fonds d’amorçage en France adossé à un incubateur
d’entreprises innovantes à impact social
Paris, le 20 mai 2019
La Banque des Territoires souscrit 2,5 M€ dans makesense SEED I, un fonds d’amorçage adossé à
l’incubateur makesense, spécialisé dans l‘accompagnement d’entreprises innovantes à impact social
L’engagement significatif de la Banque des Territoires a permis d’accélérer la levée du fonds et de
lancer cette initiative qui constitue une première en France. L’ensemble des investissements s’élève
à 8,2 M€.
Le fonds makesense SEEd I a pour objectif de financer la création de start-ups à fort impact social en préamorçage (pré-seed) avec des montants initiaux de 50 à 250 K€. Il apporte une réponse inédite tant pour
soutenir le développement de ces entreprises que pour accompagner la maturation du marché français de
« l’invest for impact ». Il existe, en effet, une carence de financement entre le soutien des proches (la love
money < 50 000 €) et la première levée de fonds (entre 500 K€ et 1M€) pour les start-ups à fort impact social.
Makesense est une communauté créée en 2011 à l’initiative de Christian Vanizette et Leila Hoballah, qui
regroupe 100 000 volontaires répartis à travers le monde, ayant pour mission de promouvoir l’entrepreneuriat
à impact social. En 2014, face au besoin de structuration d’une filière de startups d'impact dans lesquelles
investir, trois jeunes entrepreneuses, Alizée Lozac’hmeur, Léa Zaslavsky et Coralie Gaudoux, ont créé
l’incubateur makesense (anciennement sensecube) sous forme d’association à but non lucratif afin de soutenir
cette nouvelle génération d'entrepreneurs d'impact. L’incubateur makesense a développé une solide expertise
pour repérer, sélectionner et soutenir les start-ups les plus prometteuses.
Avec cet investissement de 2,5 M€, la Banque des Territoires souligne son ambition dans le déploiement de
l’innovation sociale et technologique au service de la solidarité et dans le cadre de son action au bénéfice de
territoires plus inclusifs et attractifs.
Les partenaires Fonds Européen d’Investissement (4 M€), BNP Paribas (1 M€), le fonds Revital’Emploi (0,4
M€) et des investisseurs individuels (entrepreneurs ayant des succès entrepreneuriaux à leur actif - 0,3 M€)
complètent le financement du fonds.
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A propos de Makesense
Makesense est une communauté internationale qui accompagne des citoyens engagés, des entrepreneurs passionnés,
et des organisations visionnaires pour résoudre ensemble les défis sociaux et environnementaux de notre époque.
Plus spécifiquement, makesense accompagne les entrepreneurs sociaux durant toutes les étapes de leur développement,
à travers des programmes d’incubation, des événements thématiques et outils sur-mesure et un fonds d’amorçage. Nous
activons notre communauté, nous mobilisons notre réseau de mentors, d’experts, d’investisseurs, et de partenaires, nous
créons les ressources nécessaires afin de d'accélérer les projets des entreprises sociales de demain.
A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une même
structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur
mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales,
des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous
les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les
fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations
territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.
www.banquedesterritoires.fr 
@BanqueDesTerr
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