NOTRE MISSION

NOTRE AMBITION

Faire émerger une société plus inclusive,

Promouvoir les modèles de co-construction,

en déployant les modèles structurants de

dont le plus abouti et socialement innovant :

coopération entre les entreprises et les acteurs

les Joint Ventures Sociales.

de l’économie sociale et solidaire.

TROIS AXES

COMPLEMENTAIRES

Recherche
&
Développement

Accompagnement
à la co-construction
Diffusion
du concept
de coopération

NOS S

OLUTI

Inspiration
Temps de
rencontre autour de la
co-construction et l’ESS

ONS

Connexion
Identification des
complémentarités à
impact entre acteurs de
l’ESS, entreprises et
institutions

Création
Accompagnement à la
structuration du projet

POURQUOI
NOUS CHOISIR ?

Optimisation
Structuration du projet
pour accompagner son
changement d’échelle

• Une approche innovante et socialement impactante
• Une orientation terrain : des ressources ayant expérimenté des coopérations sociales et économiques

CONTACTEZ
NOUS !

• Une démarche entrepreneuriale, qui se traduit par un
sens de la créativité et de l’innovation, mais aussi par notre
réactivité et notre souplesse face à vos besoins

Claudine Leclerc, Directrice

• Une capitalisation sur 15 ans d’expertise, via l’expérience
d’Ares et Vitamine T

06 34 06 27 43
c.leclerc@socialcobizz.com

POURQUOI COOPÉRER ?

COMMENT COOPÉRER ?

Un environnement enclin à la
coopération

Mécénat
financier

aMontée en puissance des partenariats
aForte promotion de l’innovation (sociale, technologique, de gouvernance, etc.)
Pour les entreprises privées
aUne évolution des réglementations encourageant les rapprochements
aAppelées à rendre leurs modèles inclusifs par
leurs parties prenantes (salariés, clients,...)

Mécénat de
compétences,
technique,...

Coopération
économique

Et les structures de l’ESS
aHybridation, développement de leur implantation territoriale et leur « impact »
aBesoin d’accéder à des ressources diversifiées
et de monter en compétence

QU'EST
-CE QU

'UNE J

Des actionnaires
complémentaires

VS ?

Une entreprise à but
social-écologique

Un modèle
économique

ILS NOUS
FONT CONFIANCE

Joint Venture
Sociale
impactant

Une réponse concrète
et innovante à vos enjeux
Une logique d’intérêts partagés pour les parties prenantes
Un levier puissant de mobilisation des collaborateurs

Fondateurs

Partenaires

« L’accompagnement de
SocialCOBizz sur la phase
de cadrage et d’étude de
faisabilité d’une JVS au sein
du groupe VINCI nous a été
très utile »
Antoine BROTO, directeur
de projet chez Vinci

