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Le futur s’écrit 
au présent

Edito

Le poète Rilke disait : « il faut que l’avenir pénètre en vous bien avant qu’il ne 
se produise ». Les entrepreneurs sociaux pourraient ajouter : « il faut produire 
des solutions d’avenir pour qu’elles pénètrent dans la société. » 
 
En effet, faire advenir une société durable et inclusive, n’est-ce pas ouvrir 
une brèche et inviter le monde à s’y engouffrer ? 
 
C’est dans cet esprit que nous avons imaginé makesense for entrepreneurs 
en 2013. Une organisation pour soutenir celles et ceux qui entreprennent 
pour le bien commun. Pour accompagner les personnes qui mettent leur 
énergie au service d’une cause. Pour convoyer celles qui allouent leurs 
compétences à la recherche d’une solution. Pour encourager toutes celles 
et ceux qui font rimer économie, écologie et utopie. 

Nous sommes lucides, nous connaissons les limites des ressources 
planétaires. Nous savons que seule une société respectueuse de toutes les 
formes du vivant sera non seulement soutenable mais aussi désirable. Nous 
avons également conscience que toutes les formes d’innovation ne sont pas 
bonnes à prendre, que les préceptes du capitalisme ont la vie dure mais, 
chaque jour, nous découvrons des solutions capables de transformer en 
profondeur notre société.

Ce sont ces idées que notre fonds d’investissement makesense Seed I 
souhaite soutenir. Nous accompagnons financièrement, techniquement 
et humainement des initiatives qui agissent pour plus d’inclusion, luttent 
contre les inégalités, améliorent les conditions de vie des plus fragiles mais 
aussi réduisent les déchets, préservent les ressources naturelles et luttent 
contre la pollution.

Au cours des deux dernières années, makesense Seed I a investi dans 15 
start-ups à impact sur les verticales prioritaires qui dégagent l’horizon. 
L’alimentation durable d’abord, pré-requis pour nourrir les hommes et les 
femmes sans détruire la Terre. 

Ainsi, nous avons commencé à planter nos graines du côté des méthodes 
agricoles qui permettent de réduire la consommation d’eau avec le système 
d’irrigation intelligent Telaqua ou de fertiliser les champs avec de l’urine 
humaine grâce à Toopi Organics. Nous avons investi dans BioDemain dont 
l’objectif est d’accompagner les agriculteurs et les agricultrices à passer au bio 
en commercialisant leur production “en transition”. À l’autre bout de la chaîne, 
nous avons soutenu le projet de traiteur zéro-déchet Ideel Garden, alternative 
saine et responsable pour la restauration en entreprises mais aussi le Drive 
tout nu, premier drive zéro déchet. Et juste au milieu, nous avons été séduits 
par Vesto et la commercialisation de matériel de restauration professionnel 
reconditionné. 

Nous n’avons pas pensé qu’à remplir nos assiettes, nous nous sommes aussi 
intéressés à la ville durable et à tout ce qui peut aussi faire du bien quand 
il s’agit de rendre l’air plus respirable. PowerOfMoss met de la nature là où 
elle manque grâce à des murs et des toits végétalisés. Pour lutter contre la 
production massive de déchets et favoriser la réutilisation et le recyclage, 
Urbyn collecte et recycle les déchets d’entreprise. La Consigne GreenGo évite 
la prolifération du plastique en réhabilitant l’usage de la consigne. Pendant ce 
temps-là MyTroc facilite le troc et le ré-emploi tandis que Kippit invente des 
produits d’électroménager durables, évolutifs, multifonctions, réparables à vie 
et fabriqués en France s’il vous plaît.

Aussi, notre tour de table aurait été incomplet sans soutenir celles et ceux qui 
prennent soin des autres. Barnabe.io permet aux patients atteints de maladies 
chroniques de mieux vivre au quotidien et offre des programmes de prévention. 
Epoca redonne du sens au parcours de soin. Et lorsqu’il s’agit de traiter les 
sujets de l’inclusion sociale et de l’éducation, Frello facilite l’apprentissage 
du français pour tous et CrocosGoDigital développe l’apprentissage de 
l’informatique et la stimulation poussée des fonctions cognitives.

Tous ces projets sont menés par des entrepreneurs et entrepreneuses qui nous 
inspirent. Pour eux, l’avenir n’est pas sur Mars mais bien sur notre planète, les 
pieds sur Terre, la tête dans les étoiles. Notre équipe est fière de faire partie du 
voyage.

Équipe makesense Seed I



 Un fonds 
d’investissement & 

d’accompagnement

makesense Seed I 

Le fonds makesense Seed I est né au sein de makesense, une communauté 
internationale qui accompagne des citoyens engagés, des entrepreneurs 
passionnés, et des organisations visionnaires pour construire ensemble une 
société inclusive et durable. 

Depuis 2013,  makesense accompagne des porteurs de projets à fort impact 
social et environnemental grâce à différentes offres au sein de makesense for 
entrepreneurs, dont un programme d’incubation Test & Learn et un programme 
d’accélération makesense _accelerate.

Créé en 2019, le fonds makesense Seed I est le premier fonds d’impact 
investing dédié à des start-ups sociales et environnementales en phase de 
pré-amorçage et labellisé French Impact. 8.2M€ ont été levés auprès du Fonds 
Européen d’Investissement, la Banque des Territoires, la BNP Paribas, Revital’ 
Emploi, et deux Business Angels. Nous avons pour ambition de financer 
des start-ups en phase de pré-amorçage qui ont un fort impact social ou 
environnemental direct et ayant un fort potentiel de croissance.

Le fonds makesense Seed I répond aux besoins des entrepreneurs qui 
recherchent du financement en pré-amorçage grâce à 2 spécificités :

1 2L’accompagnement au 
cœur de notre modèle. 
Le fonds est adossé à 
l’incubateur de makesense 
et a une vocation 
d’accompagnement

Tout au long de l’investissement 
avec une participation active et 
bienveillante dans les organes de 
gouvernance, de l’accompagnement 
stratégique, une communauté active 
d’entrepreneurs de mentors et de co-
investisseurs et des mises en relation.
Grace à une due-diligence 
formatrice : makesense a créé le 
programme makesense_accelerate 
pour accompagner les start-ups 
candidates en amont de la décision 
d’investissement.

Une capacité de 
réinvestissement :

makesense Seed I a la possibilité de 
participer à un deuxième tour de 
financement grâce à une poche 
dédiée au réinvestissement.



L’impact au coeur 
de la sélection et de 
l’accompagnement
“Combien de feuilles de cahier, de ratures pour s’en approcher, c’est rien mais 
c’est si compliqué la simplicité”. (Gaëtan Roussel)

Évaluer et protéger l’impact social et environnemental d’une entreprise dans 
la durée, c’est être capable d’aborder un sujet très complexe et multifactoriel, 
sans créer une usine à gaz. Chez makesense Seed I , nous travaillons depuis 
plusieurs années sur la création de nos propres outils pour sélectionner 
les entreprises dont l’impact fait écho à notre théorie du changement et pour 
accompagner les porteurs de projets à développer leur impact dans toutes 
les dimensions de leur projet. 

1Dans notre processus de 
sourcing et de screening, 
nous sélectionnons les projets 
en fonction de 6 effets cibles.

INTRODUCTION

2Pour guider nos décisions 
d’investissement, nous 
avons développé une grille 
de sélection avec 6 axes 
d’analyse d’impact : 

Intensité du besoin (ampleur et 
profondeur) auquel répond la start-up 
Mise en perspective avec les 
solutions existantes pour en valider la 
complémentarité
Pertinence du modèle d’impact pour 
évaluer les liens de causalité entre 
les activités de la start-up et l’impact 
généré
Accessibilité de la solutions (en BtoB 
comme en BtoC)
Cohérence des valeurs entre celles 
portées par les entrepreneurs et celles 
de l’entreprise
Totalité de l’impact tout au long de la 
chaîne de valeur de l’entreprise

3Lors de l’investissement, 
nous contractualisons 
des objectifs d’impact à 3 
ans (Business Plan extra-
financier). 

Ils traduisent les ambitions sociétales 
de l’entreprise et permettent de les 
suivre dans la durée. Ils sont validés 
par le Comité d’investissement et nos 
principaux souscripteurs. Le carried de 
l’équipe de gestion est intégralement 
soumis à l’atteinte de ces objectifs 
d’impact. 

Intégrer une mission sociale/
écologique au coeur de l’activité de 
l’entreprise #entrepriseamission #esus 
#bcorp
Refléter l’intention de créer une société 
inclusive des parties prenantes dans sa 
gouvernance #transparence #inclusion 
#éthique
La valeur créée est équitablement 
partagée entre ses contributeurs 
#partagedesrichesses 
Favoriser le bien-être et l’inclusivité à 
travers les politiques RH #impactsocial
Développer son activité dans 
le respect des ressources 
#empreinteenvironnementale 

4Pendant toute la présence 
de makesense Seed I à ses 
côtés, nous mettons en 
place une feuille de route 
d’impact pour accompagner 
l’entreprise à progresser. 
Nous proposons des mesures 
concrètes à mettre en place 
afin d’agir à 5 niveaux : 

Réduire 
les déchets

Préserver 
les resources 

naturelles 

Lutter contre
la pollution

Agir 
pour plus 

d’inclusion 

Préserver 
les resources 

naturelles 

Améliorer 
les conditions de vie 

des plus fragiles



Nos réalisations 
en 2021 :

2021 EN CHIFFRES

ont sollicité un financement, soit une 
augmentation de près de 50% par 

rapport à 2020.

6 projets 

423 
projets

27
projets 

ont été accompagnés par nos équipes 
sur des enjeux stratégiques en amont 

de la décision d’investissement.

parmi nos 15 participations du fonds 
sont (co)-portés par des femmes, 

la parité n’est plus aussi parfaite qu’en 
2020 mais on tient les comptes ! 

Nous suivons de près la satisfaction 
des participations sur notre 
accompagnement :

 Les entreprises du portefeuille notent à 
4,4/5  la pertinence et la posture constructive 
de makesense post-investissement 

 Elles jugent l’accompagnement jusqu’au 
closing à 4.2/5 

ont été financés ou refinancés en 2021, 
cela représente 1,2 millions d’euros 
d’investissements par makesense et 

4,9 millions d’euros investis par nos co-
investisseurs.

où nous avons plaisir à nous rendre 
aux côtés de nos entrepreneurs : Lille, 
Marseille, Toulouse, Bordeaux et Lyon. 

Si on ne compte pas Romainville, 
Balma et Puteaux !

avec qui nous avons plaisir
 de co-construire le monde de demain.

170 
co-investisseurs

8 projets

5 villes

Et indirectement, au travers de nos 15 
participations 

 125 emplois directs créés en 2020 et 2021 
par nos participations

 35 indicateurs extra-financiers (2 ou 3 par 
participations) sont suivis dans le temps afin 
de s’assurer de l’atteinte des objectifs d’impact 
annoncés



Frise de l’historique 
des investissements 

Février 2020

MyTroc

Juillet 2021 

Ideel 
Garden

Décembre 2021

PowerOf
Moss 

Avril 2020

Toopi 
Organics

Mars 2020

La Consigne 
GreenGo

Mars 2020

Telaqua

Juin 2020

Urbyn

Octobre 2020

Epoca
Novembre 2020

 Frello 
Décembre 2020

Kippit

Décembre 2020

Crocos
GoDigital

Mars 2021

BioDemain

Mars 2020

Le Drive 
tout nu 

Mars 2021

Vesto 



Les projets  
accompagnés



Agriculture et 
alimentation durable

LES PROJETS ACCOMPAGNÉS

 

    60% de nos sols sont en mauvais état et 90% 
le seront d’ici 2050. Malgré cela seul 8,3% 
des terres cultivées sont en bio

   L’agriculture consomme en moyenne plus de 
25 000 litres d’eau par seconde en France en 
été. 

   L’accès à des produits locaux et biologiques 
peut s’avérer complexe pour les Français

   5 millions de tonnes d’emballages sont jetés 
chaque année par les Français et seuls 0,5% 
des Français consomment régulièrement en 
vrac. 

Pour apporter un changement durable 

à ces problématiques, nous avons financé et accompagné

Le Drive tout nu, Telaqua, Toopi Organics, BioDemain, 

Ideel Garden

Le Drive tout nu

de produits locaux 
(<100 km)

Le mot de makesense 
“Depuis notre investissement en 2020, Le Drive 
tout nu a ouvert 4 nouveaux drives. Ce sont 
maintenant 3 drives en région toulousaine 
(dont un hub pour l’aliquotage et le lavage) et 
deux franchises sociales, l’une à Lille, l’autre 
à Chambéry. Pierre et Salomé sont entourés 
d’une équipe de choc et ont construit une 
culture d’entreprise résiliente, notamment 
grâce à l’accompagnement de Xavier 
Martin, mentor makesense spécialisé dans 
l’épanouissement des individus au travail.”

Le mot du Drive tout nu
“Nous sommes ravis d’être soutenus dans 
l’aventure du Drive tout nu par makesense. 
A chaque phase du projet, nous avons pu 
nous appuyer sur leur expertise de l’économie 
sociale et solidaire notamment autour des 
sujets de gestion humaine. Cela nous a été 
très précieux pour grandir et préparer l’avenir 
tout en maintenant une culture d’entreprise 
forte articulée autour du bien-être de toute 
l’équipe au service d’une cause commune. 
Nous étions à la recherche d’investisseurs qui 
partageaient nos valeurs et la compréhension 
à la fois de nos enjeux opérationnels et de 
notre temporalité et, à tous ces égards, 
cet accompagnement a toujours été d’une 
grande qualité. Grâce à leur soutien, nous 
avons pu construire des bases solides nous 
permettant d’accélérer le changement d’échelle 
çamorcé cette année en franchise sociale et de 
démultiplier notre impact sur le zéro déchet et 
la consommation responsable.”
 

personnes qui ont 
changé leurs habitudes 

de consommation

21
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Nos modes de consommation alimentaires sont aujourd’hui 
particulièrement destructeurs pour notre environnement. 

 Économie circulaire Zéro déchet Production locale

Alimentation saine 

26,189

60.5%

Premier drive 0 déchet, Le Drive tout 
nu bouscule le secteur de la grande 
distribution avec la promesse de faire 
ses courses quotidiennes de manière 
responsable sur toute la chaîne. Les 
produits, locaux et de qualité, sont 
conditionnés dans des contenants 
réutilisables consignés remis dans

le circuit après chaque commande. Leur 
pari : populariser la consommation 0 déchet 
en la simplifiant grâce à la commande 
en ligne et au format drive. Des courses 
quotidiennes rapides, économiques, 
meilleures pour la santé et sans emballage 
jetable pour protéger l’environnement.

À retenir
Le Drive Tout Nu offre un service de drive 
zéro déchet, en proposant à ses clients des 
produits alimentaires et non alimentaires 
bios, locaux et sans emballages jetables.

Quelques chiffres pour comprendre le problème 

Consommation responsable 

Date d’entrée de 
makesense au capital

 Février 2020



Telaqua

C’est à Aix-en-Provence que Sébastien Demech, Nicolas Cavalier et Nicolas Carvallo ont 
créé Telaqua, une entreprise spécialisée dans l’optimisation de l’irrigation agricole grâce 
aux objets connectés. La solution permet aux agriculteurs de gagner du temps dans la 
gestion de leur irrigation, de rentabiliser leur système d’irrigation et surtout de s’assurer 
que chaque plante reçoit la bonne quantité d’eau. 
Grâce à Telaqua, l’irrigation n’est plus une contrainte mais un outil précieux pour mieux 
produire tout en préservant la denrée rare qu’est l’eau.

Le mot de makesense 
“Depuis notre investissement en 2020, 
Telaqua a développé une nouvelle version 
de son dispositif de surveillance et 
gestion de l’irrigation agricole et finalisé le 
développement de son application Irrig’Easy, 
interopérable avec d’autres équipements. 
Installés sur 856 hectares, l’installation des 
agromotes permet de détecter les fuites d’eau 
sur le réseau de distribution et assure que 
chaque plante reçoive la même irrigation. 
Certains clients annoncent avoir divisé par 3 
leur consommation d’eau. Aujourd’hui Telaqua 
commercialise cette solution auprès de grands 
groupes alimentaires et de revendeurs locaux 
en France mais également en Espagne et au 
Chili. Fin 2021, Telaqua a entamé une levée de 
fonds “Série A” de 3MEUR pour accélérer son 
développement dont une partie déjà sécurisé 
grâce au Concours Inov remporté par la 
startup.”

Le mot de Telaqua
makesense nous a permis d’avancer plus vite 
en nous structurant sans pour autant perdre 
de vue nos valeurs. Ils nous ont permis de 
nous challenger sur notre impact et sont 
toujours disponibles pour un conseil ou une 
mise en relation.

Toopi Organics

Date d’entrée 
de makesense 

au capital  

Le mot de makesense
Toopi Organics c’est l’incarnation d’une 
révolution vers un monde véritablement 
circulaire ou les intrants issus de la 
pétrochimie, polluante, importée et de plus 
en plus chers sont remplacés par des produits 
élaborés localement, à bas prix et respectueux 
de l’environnement. makesense a fait le pari 
de l’équipe et de sa vision d’impact pour 
soutenir le développement de la R&D en 2020 
et 2021 et obtenir les autorisations légales au 
déploiement à grande échelle de la solution. 
L’histoire de Toopi ne fait que commencer.

Le mot de Toopi
L’entrée au capital de makesense Seed I s’est 
faite au tout dernier moment du tour de table 
opéré début 2021 sur la base de promesses 
très claires : attitude d’entrepreneurs 
bienveillants mais challengeants et position 
de garde-fou sur la trajectoire d’impact. 
Promesses tenues! L’équipe de makesense est 
bien présente, disponible, bouge son réseau, 
aide, dit quand elle ne sait pas, et est toujours 
dans une attitude constructive. Le genre 
d’investisseur qu’on a envie d’avoir dans son 
capital.

Spécialisée dans la valorisation de l’urine humaine pour l’agriculture, Toopi Organics 
a une double ambition écologique : s’inscrire dans l’économie circulaire territoriale en 
utilisant un déchet, l’urine humaine, comme ressource et offrir aux agriculteurs une 
alternative écologique et moins coûteuse aux engrais chimiques actuellement utilisés. 
Avec leur équipe engagée et ambitieuse, c’est une vraie révolution qui se profile. 

Gestion de l’eau  Économie circulaire  Upcycling Gestion de l’eau

856
hectares équipés Avril 

2021

Moins de produits chimiques

 leur consommation 

 30% 
20

ETP 2021

À retenir
La technologie développée par Telaqua 
permet la surveillance et le pilotage des 
systèmes d’irrigation à distance de manière à 
optimiser la qualité de l’arrosage et diminuer 
la consommation d’eau. 

À retenir
L’urine collectée par Toopi Organics 
est transformée en fertilisants écologiques 
et vendue au juste prix aux agriculteurs. 
R&D finalisée avec résultats très satisfaisants 
(encore confidentiels).

Les clients 
interrogés affirment 

avoir réduit de 

Mars 
2020

Date d’entrée de 
makesense au 

capital

14
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Régénération des sols



BioDemain

Le mot de makesense 
BioDemain c’est le projet fou de deux étudiants 
lillois, dont un bénévole makesense, attachés 
à la terre et qui à force de persévérance se 
sont lancés dans  le soutien à la transition 
biologique. 

Depuis la rencontre avec l’équipe lors de la 
Social Cup, makesense est heureux de pouvoir 
suivre leur déploiement dans toute la France, 
et de soutenir Maxime et Stéphane, toujours 
aussi passionnés  et décidés à aider les 
agriculteurs.

Le mot de BioDemain 
Si cela existe, je dirais que je suis un “pur 
produit makesense” : entré dans le domaine 
de l’entrepreneuriat social après la Social 
Cup de makesense en tant que bénévole, j’ai 
poursuivi mon engagement dans les groupes 
locaux de bénévoles makesense d’Amsterdam 
et de Lille. Tout cela avant de me lancer moi-
même dans l’entrepreneuriat en candidatant 
à la Social Cup l’année suivante. Aujourd’hui 
le fonds makesense Seed I nous accompagne 
dans notre croissance avec des conseils, mises 
en relation et des fonds. Très différent de 
celui des autres fonds, celui de makesense 
est pratico-pratique, appuyé de vécu et de 
vraies expériences entrepreneuriales. Je 
suis extrêmement heureux d’avoir l’équipe 
makesense, comme partenaire de BioDemain.

L’aventure BioDemain a commencé en 2018 avec une ambition : soutenir et accompagner 
les agriculteur·trices français·es qui souhaitent passer au bio.

Maxime Durand et Stéphane Delebassé, les deux cofondateurs valorisent les produits des 
agriculteurs.trices en transition vers l’agriculture bio en achetant leur production à des 
tarifs plus élevés que l’agriculture conventionnelle et en les commercialisant sous deux 
marques fortes : « BioDemain » et « Transition » !

Les produits « pas (encore) bio » de BioDemain sont disponibles dans différentes 
enseignes du bio comme Naturalia ou Biocoop. Plus récemment les produits « Transition » 
ont fait leur apparition dans de multiples grandes surfaces.

Avec Ideel Garden, Antoine Michaud, 
Maxime Montaclair et Thibault Levi se 
positionnent comme l’alternative saine 
et responsable pour la restauration en 
entreprises et dans les universités. Grâce à 
des frigos et distributeurs connectés, Ideel 
Garden propose une offre de restauration 
saine avec des repas sans additifs ni 
conservateurs, 100% faits maison et de 
saison, disponibles 24/7, 100% zéro déchet 
avec des bocaux en verres consignés et 
réutilisables à l’infini. Les plats Ideel Garden 
sont également disponibles dans les 
épiceries partenaires.

100% 
 des produits 

maraîchers sont 

Le mot d’Ideel Garden
Lors de notre levée de fonds, nous avons fait 
le choix de grandir avec makesense, pour 
deux raisons. Le fonds est premièrement 
tourné vers des objectifs d’impact, ce qui 
représente le dessein principal d’Ideel Garden 
: de la croissance oui mais une croissance 
durable. L’équipe accompagnatrice est surtout 
structurée autour de personnes bienveillantes, 
réfléchissant dans l’intérêt dans l’entreprise et 
de sa durabilité. On a la réelle sensation d’être 
dans le même camp pour réaliser ensemble un 
projet qui nous dépasse individuellement.

Ideel Garden
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35%
des protéines sont 

labellisées selon des 
cahiers des charges 

exigents

Moins de produits chimiquesProduction locale Régénération des sols

Augmentation du revenu des plus pauvres Alimentation saine

Anti-gaspiZéro déchet Production locale

Alimentation saine

60% 
de la carte est 
végétarienne

 Juillet
2021

 de plastique ont été 
évitées grâce au 0 

déchets

80 
tonnes 

À retenir
BioDemain accompagne les agriculteurs 
dans leur transition vers une agriculture 
biologique en leur fournissant des 
débouchés sécurisés au juste prix.

À retenir
Ideel Garden propose une restauration saine 
et zéro déchet au sein des entreprises. 

hectares en conversion

 agriculteurs 
accompagnés

150

3,000 

Mars 
2021

16 

ETP 2021

Le mot de makesense
Ideel Garden propose une offre de restauration 
saine (plus de bio, moins de viande) et 0 
déchets pour la restauration à emporter du 
midi. L’équipe ambitionne de transformer 
durablement les habitudes de consommation 
pour les salariés. 2021 a été marqué par 
un fort déploiement commercial au sein 
d’entreprises telles que Raise, Dalloyau ou Free. 
Cela a aussi été l’année du déménagement 
dans de nouvelles cuisines permettant 
d’accroître considérablement les capacités de 
production.

Date d’entrée de 
makesense au 

capital

Date d’entrée de 
makesense au 

capital



Villes résilientes et 
économie circulaire

_20

Les entreprises produisent 
90% des déchets en France 
et jettent massivement des 
équipements qui pourraient 

être réutilisés. 

90% 
En effet, l’industrie, la construction 

et le tertiaire ont produit 285 
millions de tonnes de déchets en 

2018, chiffre malheureusement en 
progression entre 2016 et 2018.

285 
millions 

80% des Français habitent dans 
des zones urbaines qui sont 

impactées par la pollution due 
aux industries et aux transports. 
Cette pollution affecte la santé 

des habitants, on estime 
entre 50 000 et 100 000 décès 
prématurés en France à cause 
de la pollution de l’air, qui est 
plus globalement vecteur de 

maladies respiratoires.

80% 

Quelques chiffres

Sur cette thématique, nous soutenons actuellement 

MyTroc, La Consigne GreenGo, Urbyn, Kippit, Vesto et PowerOfMoss

MyTroc

En novembre 2015, MyTroc lance une plateforme grand public de troc en ligne, pour 
réduire la surconsommation, le gaspillage et la précarité. En 2018, alors que 100 000 
utilisateurs actifs s’échangent des produits, MyTroc amorce son passage à l’échelle en 
proposant des marketplaces d’économie circulaire, sur mesure, en marque blanches .

La plateforme est d’ores et déjà installée avec succès au sein des groupes SNCF, Enedis, 
Keolis, mais aussi chez des clients publics comme la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Au travers de cette solution, Floriane Addad, Judicael Decriem et Tiphaine Bezard 
permettent aux organisations d’échanger leurs matériels et ressources, favorisant ainsi 
le réemploi et générant des économies sur les achats et les coûts de mise en déchet.

Le mot de makesense 
Depuis sa création, MyTroc s’évertue à faire 
changer les habitudes des consommateurs 
comme des professionnels. Avec une 
accélération de l’utilisation par des grands 
groupes en 2020 et 2021 malgré la crise, c’est 
la graine d’un développement circulaire, à 
grande échelle, que s’évertue à planter dans 
les comex l’équipe de fondateurs.  

Nos modes de production et de consommation conduisent à une 
production massive de déchets dont une très faible part est réutilisée 
ou recyclée. Associés aux transports polluants, cela contribue à une 
forte dégradation de la qualité de l’air. 

Anti-gaspiUpcycling Protection des écosystèmes

Date d’entrée 
de makesense 

au capital 

 Février 
2020

4,611 
transactions

ont été réalisées 
dans les 

entreprises 
permettant de 

8
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À retenir
Le réemploi et la réutilisation contribuent au 
prolongement de la durée de vie des produits 
présents sur la plateforme de MyTroc, 
et participent à l’économie circulaire ainsi qu’à 
la réduction des déchets.

 de biens et services 
échangés sur My troc

2,122,000 € 



La Consigne 
GreenGo
Yasmine Dahmane et Lucas Graffan réinventent les modes de consommation à emporter 
en évitant les emballages jetables. Ils travaillent conjointement avec restaurateurs, 
distributeurs et industriels pour développer durablement des modèles de réemploi 
d’emballages qui conviennent à leurs activités. Ainsi, La Consigne GreenGo met en 
place des services d’emballages réutilisables qui sont intégrés aux habitudes, sans 
venir perturber le consommateur. La Consigne GreenGo a équipé plus de soixantes 
restaurants collectifs de plusieurs grands groupes, comme Danone, Engie ou encore la 
Société Générale.

Le mot de makesense 
En 2021, La Consigne Greengo s’est positionnée 
comme leader de la consigne dans la restauration 
en entreprise avec près de 200 sites équipés. 
C’est également l’année de “Paris s’emballe” dans 
les 10ème et 11ème arrondissements de Paris 
et la possibilité d’emporter son plat à domicile et 
le rapporter au restaurant ou dans un magasin 
Franprix du quartier.

Urbyn

Le mot de makesense 
“Urbyn permet d’améliorer significativement la 
part des déchets produits par les entreprises 
qui sont triés et recyclés au lieu d’être enfouis 
ou incinérés. 2021 a été une année de belle 
croissance pour Urbyn avec un chiffre d’affaires 
multiplié par 2 et une équipe qui s’est étoffée 
passant de 6 salariés en moyenne en 2020 à 
16 en 2021. Ce déploiement permet à Urbyn 
d’améliorer la gestion des déchets de manière 
récurrente dans 643 sites et de manière 
ponctuelle dans 350 sites.”

16 
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 Économie circulaire Zéro déchet

Recyclage

En 2017, Julien Hamilius et Arthur Däweritz se sont donnés pour mission de réduire 
l’impact environnemental des entreprises en accélérant leur transition vers l’économie 
circulaire.
Pour ce faire, ils ont développé Urbyn, une plateforme digitale de gestion des déchets 
qui propose aux entreprises de les accompagner dans le tri de leurs déchets grâce à du 
conseil et un réseau de prestataires professionnels du recyclage. Carton, papier, plastique 
mais aussi mégots, cartouches et électronique, à chaque type de déchet sa solution de 
recyclage. Un outil de gestion centralisé et digitalisé, disponible pour les entreprises 
partout sur le territoire.

90%  
des emballages 

réutilisables 
sont retournés 
dans le circuit 

en restauration 
collective

 Juin
 2020

Date d’entrée 
de makesense 

au capital

62
 tonnes de 

déchets déviés de 
l’incinération vers le 

recyclage

1,400,000€

CA 2021

tonnes de déchets 
ont été recyclés plutôt 

qu’enfouis 

1,492

 sites ont leurs déchets 
gérés par Urbyn.

643

À retenir
La Consigne GreenGo permet à tout acteur 
de la restauration, distributeurs ou 
industriels, de créer et gérer un modèle de 
réemploi adapté à leur activité. 

À retenir
Urbyn optimise le traitement des déchets 
produits par les entreprises en améliorant la 
part de déchets recyclés et en réduisant la 
quantité de déchets enfouis ou incinérés.

350,000

emballages jetables 
évités
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Date d’entrée 
de makesense 

au capital

Mars 
2020



Kippit

Le mot de makesense 
Grâce à des partenaires industriels engagés 
qui ont dû faire évoluer leurs savoir-faire, 
la relocalisation en France est en route. 
Et même en période de crise sanitaire ! 
Fin 2021, l’assemblage des bouilloires JAREN 
a démarré dans les ateliers de l’entreprise 
adaptée AéroXV Ymca Services et à l’heure 
de l’écriture de ce rapport les toutes 
premières bouilloires ont été livrées aux 
Kippers. Qui sont les Kippers ? 
Une communauté engagée et active pour 
faire de l’électroménager éco-conçu 100% 
local et réparable.

Vesto

Le mot de makesense 
Vesto en 2021 c’est 3 déménagements, 
12 recrutements, 118 clients accompagnés 
représentant  252 machines soit environ 25 
tonnes de matériel sauvés de la benne. 
Vesto a posé ses lave-vaisselles dans son 
atelier à Romainville et déjà des frigidaires 
les ont rejoint.

Décembre 
2021

Début 2020, Bastien Rambaud, Anne-Laurène 
Harmel et Wilfrid Dumad créent Vesto 
en se donnant pour mission de rendre la 
restauration plus durable.

L’objectif ? Faire de la seconde main un réflexe 
dans cette filière. Ainsi, Vesto propose du 
matériel de restauration entièrement testé, 
nettoyé de fond en comble, réparé si besoin 
et garanti au moins 6 mois. Le matériel 
reconditionné Vesto de grande qualité est 
disponible sur leur site marchand avec une 
économie moyenne de 50% par rapport au 
neuf. 

 Recyclage Retour à l’emploi

En France, seuls 44% des produits électriques et électroniques en panne sont réparés. 
En parallèle, la durée de vie des produits électroménagers a diminué de 40% au cours 
des 10 dernières années. En cause : l’obsolescence programmée !

Après une campagne de financement participatif plus que réussie (250 K€), Kippit 
démarre la production de la JAREN, la première bouilloire multifonction responsable, 
réparable, durable et made in France. Cette levée de fonds a permis de développer des 
produits qui concilient innovation, performance et design avec les nouvelles exigences 
sociales et environnementales.

Anti-gaspi Eco-conception

emplois directs ou 
indirects en situation 

de handicap ou de 
réinsertion

 bouilloires vendues

2,100

44% 
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À retenir
Kippit crée des produits électroménagers 
réellement durables, localement, dans des 
ateliers où une partie importante des salariés 
est en réinsertion professionnelle ou en 
situation de handicap.

À retenir
Le reconditionnement de matériel 
professionnel par Vesto permet de revaloriser 
le matériel existant et d’éviter la génération 
de CO2 qui aurait été émis lors de la 
conception de matériel neuf.

Production locale

Limitation de la consommation de produits industrialisés Economies d’énergie
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ont été 
reconditionnés

252
équipements 

113 
  tonnes de 
CO2 ont été 
évitée sont 
filtrée en 
continu

Mars
2021

Novembre 
2021  

Inauguration 
de l’atelier de 
Romainville

Date d’entrée 
de makesense 

au capital

Date d’entrée 
de makesense 

au capital



PowerOfMoss

Le mot de makesense  
Utiliser de la mousse pour combattre 
la pollution des villes ? L’idée nous a tout de 
suite séduit. 

Low tech et facile à installer, la mousse 
permet de démocratiser et ainsi accélérer la 
végétalisation des villes. 2021 a été la première 
année de commercialisation de Power Of Moss 
sous 2 formes : des toitures végétalisées pour 
les particuliers et les entrepôts et des murs 
végétaux en entreprise . 

L’idée nous a tout de suite plu. Low tech 
et facile à installer, la mousse permet 
de démocratiser et ainsi accélérer la 
végétalisation des villes. 

Le mot de PowerOfMoss
Dès les premiers échanges avec l’équipe de 
makesense, nous avons su que nous voulions 
travailler avec eux. L’équipe est à la fois très 
pro et très humaine. Cela nous permet de créer 
des relations motivantes et transparentes. 
À l’écoute, l’équipe sait poser également les 
bonnes questions, apporter le conseil pertinent 
ou la bonne mise en relation. Nous sommes 
ravis d’écrire l’histoire de notre entreprise à 
leur côté ! 

Lancé en décembre 2019 par Josse Le Blan et Arthur Lejeune avec pour objectif de 
replacer la nature en ville, PowerOfMoss utilise la mousse végétale pour concevoir des 
toitures végétalisées ultra-légères ainsi que des murs végétalisés d’intérieur.

La végétalisation des toitures grâce à la mousse permet de mieux isoler les bâtiments, 
réduire les îlots de chaleur et réduire la pollution atmosphérique. Sa légèreté permet 
d’équiper un plus grand nombre de toitures qui ne sont pas conçues pour supporter le 
poids d’une végétalisation classique.

Quant aux murs végétalisés d’intérieur, sous la forme de totems, ils permettent grâce à la 
mousse et à un système d’irrigation de purifier l’air dans les espaces intérieurs fermés, en 
plus de leur donner un aspect plus naturel aux espaces de vie et de travail.

totems ont 
été installés

21

1,575
m2

 de surface 
sont filtrée en 

continu

L’accès financier et géographique à des soins de qualité et à des programmes 
de prévention est très inégalitaire aujourd’hui en France et se combine à des 
conditions de travail et de bien être dégradants pour les soignants.

Autonomie, 
santé et 
handicap 

Assurer qualité des soins et qualité de vie à une population âgée grandissante, 
tout en contrôlant les dépenses qui y sont liées constitue un défi qui consiste à 
assumer une montée en charge de la demande de soins d’environ 30% à moyens 
constants, sans aggraver les inégalités de recours aux soins.

Seuls 3.5% des personnes atteintes 
de maladie chronique ont accès à 
des programmes de prévention.

_27

Décembre 
2021

de toitures en 
mousse ont été 

installées

1,280
m2

À retenir
PowerOfMoss utilise la mousse végétale pour 
assainir l’air intérieur ainsi que pour réduire la 
consommation de climatisation, la pollution 
et les îlots de chaleur dans les villes.

EPOCA et Barnabe.io

4
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Lutter contre la pollution

Date d’entrée 
de makesense 

au capital



Epoca

 

80%  
des hospitalisations ont 

pu être évitées
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97%
 de satisfaction 

du personnel 

Epoca propose une solution médicalisée 
de maintien à domicile pour les personnes 
âgées multi-pathologiques. L’entreprise aide 
les hôpitaux, les professionnels de santé et 
les familles à offrir aux patients un parcours 
de soins personnalisé et sur mesure qui 
préserve l’autonomie des patients. Grâce à 
sa levée, l’équipe a accéléré le déploiement 
de sa solution autour de divers hôpitaux 
franciliens, renforcé sa solution technique 
de télésurveillance dispositif médical et 
implémenté un fonctionnement de qualité 
aux standards ISO 9001 et 13485.

 Économie circulaire

À retenir
Epoca propose une solution de maintien 
à domicile médicalisée pour les personnes 
âgées, permettant de réduire les 
hospitalisations et d’améliorer les conditions 
de travail du personnel soignant. Octobre

 2020
Date d’entrée de 

makesense au capital

Le mot de makesense
C’est la passion d’Elise Cabanes, médecin gériatre 
et de son équipe de professionnels de santé qui 
nous a convaincu de financer Epoca, solution 
qui pallie à un système hospitalier saturé. La 
combinaison d’une solution technique efficace, 
conçue par et pour des personnels de santé et 
d’une approche holistique du parcours de soin 
permettent à Epoca de se distinguer des solutions 
classiques de télésurveillance et de façonner la 
médecine de demain. Le dispositif se déploie 
hors des frontières franciliennes pour apporter sa 
solution à la France entière.

2,7000 
 patients

tous considérés en situation 
d’inégalités sociale de santé et 

d’accès aux soins

D 
Juillet 2021

Date d’entrée de 
makesense au capital

 
1,867

modules et événements créés 
sur la plateforme Barnabe.io 
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Barnabe.io

Le mot de makesense
Suite à notre investissement en 2021, Barnabe.
io a accéléré son développement afin de 
rendre accessible des parcours de prévention 
et d’accompagnement thérapeutique à un 
nombre croissant de patients pris en charge 
dans des structures de santé et de lancer le 
développement d’une offre à destination des 
professionnels libéraux. 2021 a également été 
l’occasion de renforcer l’équipe avec des profils 
tech, communication et opérations. 

Le mot de Barnabe.io
Nous sommes très heureux de compter 
makesense à nos côtés. Les boards sont pour 
nous l’occasion de régulièrement prendre 
du recul sur nos actions réalisées et leurs 
résultats et de mieux structurer grâce à l’aide 
de makesense nos plans d’actions et les KPIs 
qui nous donneront les bonnes informations à 
évaluer.

Accès à la santé

Barnabe.io permet aux professionnels d’adresser des programmes de prévention 
et d’éducation à la santé à un grand nombre de personnes.

Fondé en 2020, Barnabe.io a pour ambition d’accompagner les patients atteints de 
maladies chroniques à mieux vivre au quotidien.

Thomas Bozzo, Céliane de la Salle et Nicolas Ilhe ont créé cette plateforme interactive 
de prévention santé 360° permettant pour les professionnels et structures de santé 
la coordination et le suivi de parcours et pour les patients l’accès à distance à des 
programmes de prévention, d’accompagnement et d’éducation dans le cadre du 
suivi de maladies chroniques.

À retenir
Barnabe.io accompagne les patients dans 
la prévention et leurs parcours de soin et 
soutient le développement des activités de 
parcours par les établissements de santé.

Le mot d’Epoca
makesense Seed I est le fonds que toute start-up 
souhaite à ses côtés : une équipe d’empatiques 
super smarts, rigoureux, soutenants et 
structurants. Merci d’être à bord, avec vous on sait 
que l’horizon est toujours plus près, même pas 
peur de la météo !

https://www.domani-ess.com/


Les enjeux de cohésion sociale sont plus 
que jamais une nécessité que ce soit à l’école, 
dans l’emploi ou dans la vie quotidienne 
afin de dépasser les discriminations dont 
souffrent actuellement les personnes issues 
de minorités.

Éducation et 
inclusion sociale 

 16 % des personnes de 18 à 65 ans résidant en 
France métropolitaine éprouvent des difficultés dans 
les domaines fondamentaux de l’écrit, et pour 11 % ces 
difficultés sont graves ou fortes

  A l’école c’est près de 10% d’une classe d’âge qui est 
confrontée à des troubles de l’apprentissages

Frello

Leur mission 
Permettre la réinsertion professionnelle pérenne des plus fragiles par l’acquisition 
des compétences de base. Frello propose aux institutions publiques, entreprises et 
organismes de formation professionnelle une plateforme web et mobile de blended 
learning. Depuis sa levée de fonds, fin 2020, l’équipe s’est concentrée sur le public exilé. 
Frello met à disposition de ses clients des outils de détection des besoins, d’alphabétisation, 
d’apprentissage du français professionnel et générique, des contenus de remise à niveau 
en mathématiques et sur les compétences numériques de base. Prochaine étape : la lutte 
contre l’illettrisme des Français adultes.

Retour à l’emploi Égalité des chances Accès à l’éducation

À retenir
Frello facilite l’apprentissage du français 
par les étrangers, en étant accessible aux 
apprenants en situation de précarité ou de 
difficulté (dyslexique, analphabète, exilés…).

Frello et CrocosGoDigital

Le mot de makesense
L’année 2021 a été une année charnière pour 
Frello qui a redéfini sa raison d’être afin de 
consacrer son énergie sur les domaines à fort 
impact social de son activité.  
Activer mondialement les leviers linguistiques 
d’intégration sociale et professionnelle et 
plus particulièrement des demandeurs 
d’emploi, des personnes exilées, illettrées ou 
analphabètes et des personnes présentant un 
handicap.
La part des personnes exilées dans les 
apprenants de Frello est passé de 45% à 86% et 
Frello se lance dans des outils visant à faciliter 
l’apprentissage du français langue maternelle 
pour les personnes souffrant d’illettrisme ou 
de difficulté avec le français.



Crocos
GoDigital

Près de 20% des enfants souffrent de troubles d’apprentissages (attention, lecture, 
émotions, habilités sociales, …), avec des difficultés scolaires, des échecs, voire des 
décrochages. C’est compliqué pour les enfants, mais aussi pour les parents et enseignants.
Mixant Neuro-Education et IA et reposant sur des bases scientifiques, CrocosGoDigital 
développe une plateforme et des services de stimulations cognitives / capacités 
d’apprentissages et de mesure des progrès par l’enfant, pour changer les courbes 
d’apprentissage de millions d’enfants.
Avec des ateliers pour tous les enfants mais aussi pour les enfants à besoins particuliers 
(HPI ou à troubles du neuro-développement), les clients Crocos sont les Ecoles, les Mairies, 
les Centres médico-sociaux et Hôpitaux.

 enfants ont pu 
participer aux ateliers

4,314 

Le mot de makesense 
Malgré la crise sanitaire, CrocosGo Digital a 
délivré plus de 27 000 heures d’ateliers de 
programmation auprès des enfants en 2021 et 
poursuit son développement auprès des écoles 
et des mairies. Aujourd’hui CrocosGoDigital 
se concentre sur la finalisation de son outil 
de repérage des capacités d’apprentissage 
des enfants, lequel sera opérationnel à l’été 
2022 et permettra de proposer aux parents un 
catalogue de solutions de remédiation adaptés 
aux besoins de l’enfant.

Égalité des chances Accès à l’éducation

de satisfaction des 
enfants après les 

92.5%  

11.54% 
des enfants sont 
issus de quartiers 

défavorisés

À retenir
Mettant les enfants dans un contexte 
d’hyper-motivation et accessible à tous, 
CrocosGoDigital propose des ateliers de 
stimulations à base de programmation de 
petits robots/drones/… pour enfants (6-15 
ans) et de mesure les progrès des capacités 
d’apprentissage.

des apprenants sont en 
situation de précarité ou 

en difficulté

89% 

86%

7,500
apprenants en situation de 

précarité ou en difficulté ont été 
accompagnés depuis 2020

des contenus ont été consommés 
par des apprenants en situation 

de précarité ou en difficulté
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2020

Décembre 
2020
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Le mot de Frello
2018 : nous organisons notre seul et unique 
“makesense Hold-up” pour réfléchir à notre 
stratégie d’impact. 

2020 : accélération makesense, définition de 
ses objectifs d’impact, mise en place de leur 
tracking, participation à notre levée de fonds 
à impact, mises en relation avec des Business 
Angels et des prospects, gouvernance… 
makesense nous a apporté un regard avisé 
et bienveillant sur notre startup et les enjeux 
de son secteur, avec une bonne humeur, une 
force tranquille et un esprit entrepreneurial qui 
ont été de réelles sources d’inspiration pour 
l’équipe. Merci makesense!

Date d’entrée 
de makesense 

au capital

Date d’entrée 
de makesense 

au capital



makesense en 
2021 c’est aussi…
Toujours plus d’engagement citoyen

En 2021, makesense a poursuivi sa mission de mobilisation citoyenne en proposant 5 programmes 
thématiques accessibles à tous et toutes. Climat, alimentation, aide aux personnes sans abri, lien avec 
les seniors isolé·es, soutien aux réfugié·es… pendant 12 jours des milliers de citoyens et citoyennes ont 
pu comprendre les enjeux des différentes thématiques et passer à l’action concrètement et joyeusement 
grâce aux programmes ré_action. 

Des clés pour entreprendre

Entreprendre pour le bien commun, en voilà une bonne idée mais comment s’y mettre concrètement ? 
Les sprint, programmes courts d’accompagnement des très jeunes entrepreneurs sociaux permettent de 
comprendre sa cible, prototyper sa solution ou trouver son modèle économique. En 2021, 700 personnes 
ont pu suivre ces formations collectives de 4 à 6 semaines, affiner leur projet et rejoindre la communauté 
des entrepreneur·ses engagé·es sur Spot, la plateforme de l’entrepreneuriat à impact.

Une incubation au long cours

Dix-sept objectifs de développement durable pour sauver le monde fixés par les Nations-Unies… Dix-
sept projets innovants retenus pour former la 11e promotion de l’incubateur de makesense.  Que ce soit 
sur les sujets de transition écologique, de liens entre les générations ou d’insertion des plus fragiles, 
entrepreneurs et entrepreneuses ont embarqué pour douze mois d’incubation sur mesure. Leur mission 
? Apporter leur pierre environnementale ou sociale au monde d’après. 

Toujours des tours 

Les jeunes font partie de la solution, c’est même à eux de l’inventer. Pour dessiner un avenir durable, 
les tours de France thématiques organisés par makesense et ses partenaires permettent de faire 
entrer l’entrepreneuriat social dans les universités et les écoles. La Social cup, coupe de France de 
l’entrepreneuriat social a récompensé les meilleures initiatives portées par les jeunes tandis que le Tech 
for good tour a sensibilisé les étudiant·es, les porteurs et porteuses de projets et les professionnels à la 
tech responsable.

2021, c’est aussi Points communs une websérie innovante sur les communautés, 100 000 lecteurs et lectrices de 
10, notre nouveau média de l’engagement, des dizaines de missions d’accompagnement au changement des 
grandes organisations, des conférences, des rencontres… et tellement plus encore.




