COMMUNIQUÉ DE PRESSE

										

Le 5 mars 2020,

L’Association Matrice lève 1 million d’euros pour accélérer le développement de son projet social en France.
Forte du soutien du fonds NovESS, dédié au financement de l’Économie Sociale et Solidaire et porté
par la Banque des Territoires en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, du
fonds INCO Investissement, de la BPI, de la Société Générale et de France Active, Matrice Association
boucle sa première levée de fonds qui lui permettra de renforcer ses programmes de formation pour
accompagner la transformation des organisations et de la société à l’ère numérique.
Par ce financement, Matrice Association souhaite accélérer le développement de son projet social
autour de 3 axes :
- Le développement de 15 laboratoires d’innovation ouverts sur des enjeux d’intérêt public ;
- La création d’emplois durables via un programme d’incubation qui accompagne le
développement de jeunes entreprises en mettant l’accent sur leur impact social et
environnemental ;
- La formation aux métiers d’avenir de demandeurs d’emploi, de personnes en insertion
professionnelle, ou de salariés dont le métier est menacé par les mutations économiques.
« Matrice a trouvé plus que des investisseurs, de véritables partenaires, qui croient dans l’impact
social de notre projet et dans la vision d’un numérique inclusif et responsable que nous défendons »,
François-Xavier Petit, Directeur Général de Matrice.
« Cette prise de participation s’inscrit pleinement dans l’objectif du fonds NovESS qui accompagne
les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur croissance économique depuis 2016.
Nous sommes convaincus par la solidité du modèle de Matrice Association et par son potentiel
de développement sur l’ensemble des territoires français. Nous avons particulièrement apprécié le
fort potentiel de synergies de compétences et de business avec les autres participations du fonds
NovESS, tout particulièrement sur l’axe du recrutement dans les métiers du numérique. » Christophe
Deconinck, gérant du fonds NovESS.

« En formant à grande échelle des populations venant d’horizons divers aux métiers du numérique,
Matrice intègre au coeur de son modèle des valeurs inclusives et de diversité que nous partageons et
soutenons au sein d’Inco. La qualité de l’équipe, son ambition et sa vision de l’économie de demain
nous rendent très fiers de ce partenariat. » Jean-Sébastien Rabus, Directeur d’investissement chez
INCO.

À propos de Matrice
Créée en 2016, Matrice Association a pour mission d’accompagner, de former et d’outiller les
acteurs désireux de contribuer à un numérique davantage responsable. Pour se faire, l’association
propose des programmes qui mobilisent une communauté pluridisciplinaire de professionnels,
d’entrepreneurs, d’artistes, d’étudiants, de chercheurs, et de développeurs. En 3 ans, elle a vu son
activité croître rapidement. Ses réussites ont renforcé une conviction : la richesse de l’écosystème et
l’hybridation des compétences sont les sources principales de l’innovation.
www.matrice.io
À propos du fonds NovESS
Lancé en juin 2016, le fonds d’investissement NovESS a pour vocation d’accompagner les acteurs
de l’Economie Sociale et Solidaire dans leur croissance économique, en leur allouant les ressources
indispensables à la réalisation de leur développement dans les territoires. Ce projet, qui s’inscrit
dans une mission d’intérêt général de long terme, fédère une communauté d’investisseurs privés et
publics (Banque des Territoires, BNP Paribas, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Crédit Coopératif,
Ircantec, Mutuelle Nationale Territoriale, Union Mutualiste Retraite, ERAFP, Groupe Caisse d’Epargne,
Adrea Mutuelle et Aviva). NovESS s’est par ailleurs doté d’un outil de mesure d’impact social, MESIS
(Mesure et Suivi de l’Impact Social), permettant d’évaluer concrètement l’impact de chaque projet à
la fois au regard d’indicateurs transversaux comme la création d’emplois et d’indicateurs sectoriels.
Cette méthodologie, issue de la capitalisation, par la Banque des Territoires, des bonnes pratiques
de BNP Paribas et d’INCO, a vocation à être reconnue comme une des références pour le secteur de
l’investissement à impact social en France. La gestion du fonds NovESS a été confiée à Mandarine
Gestion avec l’appui d’INCO.
www.novess.fr
À propos d’INCO
Pionnier de l’investissement à impact social en France, INCO Ventures est depuis 2012 un acteur
expert du private equity qui mobilise près de 150 millions d’euros en capital risque pour financer les
start-ups et entreprises à fort impact social et environnemental.
www.inco-group.co
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