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LE WORLD IMPACT SUMMIT
EN QUELQUES MOTS

La 3e édition du Sommet des Solutions
pour la planète aura lieu les 29 et 30
octobre prochain au Palais de la Bourse à
Bordeaux.

Après une édition 2019 qui a ancré cet
évènement international au sein du
paysage économique, écologique et
culturel Bordelais, le WIS revient cette
année dans un format phygital.

L’objectif de cet événement est de
promouvoir les solutions
environnementales issues de nos
territoires et de créer des ponts entre des
acteurs économiques, politiques et
associatifs engagés au quotidien en
faveur de la transition.

400 professionnels de l’économie de la
transition sont attendus et 5000
internautes assisteront en direct à
l’évènement.

Ces deux journées de conférences et de
tables rondes inspirantes seront animées par
un programme dense d’interventions et de
rencontres professionnelles.

Au total : 120 intervenants participeront au
WIS. Une prouesse dans un contexte sanitaire
sans précédent.

Un grand concours des solutions est
également organisé afin de récompenser les
startups et PME/ETI qui innovent en faveur
du développement durable.

Le village des solutions rassemblera une
vingtaine de structures sur place et une
centaine sur internet. Ils viendront exposer
leurs solutions écologiques innovantes pour
nos territoires.

Le World Impact Summit 2020 est à vivre
Tout est à suivre en direct sur le site
worldimpactsummit.com et sur les réseaux
sociaux.



LE MOT DU FONDATEUR

La crise sanitaire que nous connaissons frappe de
plein fouet nos modèles de développement, de
production et de consommation. Elle met en
exergue nos fragilités structurelles, nos failles.

Mais elle révèle également nos capacités à
nous adapter, à nous transformer, au sein de
sociétés que nous pensions jusque-là
sclérosées.

Promouvoir les innovations et solutions afin de
transformer de manière durable notre société,
là réside le sens du World Impact Summit, le
Sommet des Solutions pour la planète.

Dans un format phygital cette année, l’ambition
du WIS est de ré-inventer le salon professionnel
en mettant en œuvre tous les outils offerts par
le numérique pour vivre une expérience d’un
nouveau type.

Rendez-vous B2B et B2P à travers une
application destinée aux professionnels, tables
rondes et pitchs inspirants diffusés en direct sur
la WIS TV, stands réels et virtuels permettant
aux startups, entreprises et associations de
présenter leurs innovations… Un grand concours
des solutions pour la planète animera
également ces deux journées tournées vers la
transition de notre société.

Le temps est venu de dessiner les nouveaux
contours de la relance et de nous engager
ensemble et concrètement en faveur de la
transition écologique, énergétique et solidaire
plus que jamais nécessaire.

Nicolas Pereira,
Fondateur du World Impact Summit

Pendant 2 jours, tous les acteurs de l’économie
positive et de la Tech for Good se retrouvent
sur notre plateforme pour construire et
présenter leurs engagements pour la planète.

La 3e édition du World Impact Summit a
également pour ambition de construire une
plateforme de solutions de long terme. Elle
mettra en connexion les acteurs qui participent
au quotidien à la transition de nos territoires.
Cette plateforme sera enrichie et animée tout
au long de l’année pour créer des synergies
durables entre professionnels, acteurs publics
et associatifs.
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L’objectif central du World Impact Summit est de construire des ponts entre les acteurs publics et privés de nos
territoires qui proposent des solutions concrètes pour la planète.

L’organisation de l’événement à été repensée pour s’adapter aux enjeux sanitaires. En effet des rendez-vous b2b
seront assurés sur notre plateforme digitale dédiée afin de maximiser les rencontres.

L’ensemble des rendez-vous organisés en physique auront lieu dans le strict respect des règles sanitaires.

LES RENCONTRES B2B AU CŒUR DU WIS



[FOCUS SUR] : LE VILLAGE DES SOLUTIONS 
PHYSIQUE

L'association EM-France Sud-Ouest a pour but de promouvoir et
diffuser les EM, auprès des particuliers et des professionnels. Ils
présenteront sur place quelques exemples de leur application, pour un
environnement sans produit chimique.

Solutions pour la restauration et le développement de la biodiversité
marine. SeaBoost contribut à concilier activités humaines et
préservation des écosystèmes marins.

Solylend est une solution de financements d'impact positif par le prêt
rémunéré. La plateforme est entièrement dédiée à l'émergence des
projets innovants et issus de l'ESS !

Fortement investi dans l’avènement des énergies renouvelables, le
groupe Sirea associe ses compétences en automatisme ainsi que son
savoir-faire dans l’électricité industrielle pour concevoir et déployer
des solutions d’efficience énergétique pour les particuliers et les
professionnels.

Noostrim accompagne les entreprises vers une réelle traçabilité des
produits utilisés afin d’assurer la sécurité des consommateurs. Ils
procèdent donc à une vérification de la conformité des contenants et
une mise en conformité si nécessaire.

FinX exploite tout le potentiel de la propulsion ondulatoire hyperactive
et conçoit les premiers moteurs de bateaux sans hélice pour des
performances haut de gamme.

Un village des solutions est mis en place au cœur du Palais de la Bourse à Bordeaux, afin de
présenter aux professionnels, aux acteurs financiers et acteurs publics présents sur site les
pépites qui agissent en faveur de la transition.



Le Groupe VALOREM est un opérateur en énergies vertes
verticalement intégré qui accompagne les collectivités et ses
partenaires à tous les stades d’un projet : études, développement,
financement, construction, suivi d'exploitation et maintenance.

Grâce à son application, Circlely donne accès à tout un chacun à un
large choix de produits locaux voués à la destruction, à un prix défiant
toute concurrence.

Fervent militant du développement des énergies renouvelables et du
bois-énergie en France, HARGASSNER France compte aujourd’hui 8
concessionnaires régionaux exclusifs, près de 60 personnes dont 50
techniciens spécialisés répartis sur tout le territoire et plus de 15 000
réalisations.

Zoov est le service de partage de vélos à assistance électrique pour se
déplacer avec facilité et sécurité. Il s’intègre naturellement dans la ville
grâce à des stations légères et ultra-compactes dans les zones les plus
denses.

Economie d’Energie, c’est de l’information et du conseil en ligne pour
vos projets énergétiques, mais aussi du développement des solutions
pour les professionnels et les particuliers.

[FOCUS SUR] : LE VILLAGE DES SOLUTIONS 
PHYSIQUE
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Sunna Design est un pionnier et leader de l’éclairage public solaire et
de la gestion de l’énergie pour les applications autonomes
connectées. L’éclairage solaire en tant que service est récemment
lancé par Sunna Design aux États-Unis.

"Collez de la moquette sous vos coques et vous naviguerez propre !"
C'est l'idée du nouveau produit Finsulate qui s'introduit sur le marché
de la plaisance afin de remplacer les peintures antifouling connues
pour leur fort impact polluant.

SOFI Groupe, spécialiste dans la réparation de téléphones à cadran
en 1986 a su s’adapter aux changements du marché des
télécommunications et de l’électronique. Le groupe a fait face à ces
défis technologiques en bâtissant une expérience pointue en
collaboration étroite avec les constructeurs et les opérateurs.

La Fabrique à Fauteuils a pour objectif de rendre accessible à tous du
mobilier responsable et durable, conçu et fabriqué en France, avec
des matières naturelles de qualité et un faible impact
environnemental.

Hoali c’est une application pour mieux consommer au quotidien et
savoir comment gérer ses déchets. Un outil pour améliorer l'attractivité
de votre territoire et améliorer vos performances écologiques. Des
solutions pour engager vos collaborateurs et améliorer la
performance de votre politique RSE

Retrouvez le village des solutions au format digital sur notre plateforme 
Swapcard pour découvrir d’autres projets innovants et à impact positif !  



LE VILLAGE DES SOLUTIONS DIGITALISÉ



Un Grand concours des solutions est organisé afin de récompenser les structures proposant une solution innovante en
faveur de la préservation de l’environnement.

L’ouverture de l’appel à projet a eu lieu le mardi 29 septembre et la date limite de dépôt des candidatures était le
21 octobre. La sélection des 5 finalistes/ par prix a eu lieu le jeudi 22 octobre. Les finalistes pitcheront à Bordeaux
le jeudi 29 octobre au matin devant un jury composé de nos partenaires. La remise des prix aura lieu le jeudi 29 en
fin d’après-midi.

3 prix seront remis :
• Le prix Start Impact pour la startup proposant une solution écoresponsable tout en ayant un business-model

viable.

• Le prix Impact Up pour récompenser la PME/ETI ayant une démarche de transition et une politique
environnementale ambitieuse.

• Le prix spécial biodiversité qui récompense également la structure proposant une solution innovante de
protection et de préservation de la biodiversité.

Ce concours est une formidable opportunité pour les candidats afin d’obtenir une visibilité pour leur solution. Les
gagnants bénéficieront d’une campagne de financement gratuite sur la plateforme de crowdlending solylend.com,
d’un accompagnement personnalisé par In Extenso et d’une interview en direct lors du World Impact Summit.

[FOCUS SUR] : LE CONCOURS DES SOLUTIONS POUR LA 
PLANÈTE

LES STRUCTURES FINALISTES 

Le prix Start-Impact  

FinX est à l’origine d’une conception de transports nautiques propres et durables. Une
innovation d’hélice remplacée par des propulseurs a membranes ayant un impact positif
sur l’environnement.

Ekoïa propose la première coque de smartphone consignée et recyclable, pensée et
conçue en France. Principe d’économie circulaire et de revalorisation des déchets
causés par les coques de smartphones.

Noostrim propose un matériau innovant et breveté afin de révolutionner le monde de la
restauration en instaurant un système de barquettes réutilisables et connectées made in
France.

Biostart présente une innovation écologique grâce à la mise en œuvre d’une
technologie de dépollution de l’eau et de lutte contre les micropolluants. Il s’agit d’une
molécule d’origine végétale qui ne présente aucun inconvénient pour l’environnement.

Auum réinvente le nettoyage afin de permettre la réutilisation immédiate d’un verre de
façon écologique et mettre fin à l’usage unique. Leur machine nettoie entièrement un
verre en 5 secondes et avec seulement 2cl d’eau.

COMPOSITION DU JURY 



Le prix Impact-Up 

Sirea Group met en place des stations vertes qui permettent d’associer énergies
renouvelables, autoconsommation et recharge de véhicules électriques pour une
réduction de l’empreinte carbone et de la pollution.

Neoline est un armateur centré sur la transition énergétique qui propose aux supply
chains de ses chargeurs : une solution de transport maritime sobre et responsable grâce
à l’énergie du vent comme propulsion principale avec 90% de réduction d’empreinte
environnementale.

Smaaart propose des téléphones reconditionnés en France selon le principe de
l’économie circulaire et du circuit court.

Spareka souhaite démocratiser l’auto-réparation des matériaux afin d’éviter aux
ménages de jeter le matériel à la première panne. Leur objectifs sont de faire faire des
économies tout en réduisant l’impact environnemental de chacun.

Naldeo accompagne les territoires et les industries vers l’autonomie énergétique à
travers un ensemble d’expertises complémentaires liées à la flexibilité des procédés, la
production d’énergie renouvelable et décentralisé, les réseaux intelligents…

Le prix spécial Biodiversité 

Finsulate du groupe Blue Innov, fabrique de l’adhésif écoresponsable, respectueux de
l’environnement, il est recyclable et durable ainsi qu’économique.

La mission de Tous aux abris ! Est de relier l’accueil de biodiversité à la notion de
citoyenneté. iLs passent des partenariats avec les villes afin que les habitants
s’engagent à renseigner si leur abri est occupé par toute sorte d’espèces animales.

L’objectif de Pur Projet est d’inciter les entreprises à restaurer les écosystèmes naturels
dégradés. Planter des arbres par exemple dans plus de 40 pays en engageant 54000
agriculteurs ainsi que 250 entreprises.

Seaboost est spécialisé dans les matériaux dédiés au recrutement corallien applicable à
grande échelle. Il s’agit de méthodes de restauration basées sur la reproduction des
coraux afin de préserver la biodiversité.

Apilab s’engage à observer chacun des problèmes qui surviennent dans les colonies
afin de protéger les pollinisateurs, préserver la biodiversité grâce à un système
d’intelligence artificielle de récolte des données comme par exemple les données
météorologiques.

Goodeos permet d’avoir une base de données à jour des challenges environnementaux
d’un territoire afin de pouvoir y participer, de quantifier et localiser les actions afin
d’éviter le greenwashing, de responsabiliser les acteurs locaux et d’effectuer un suivi.



L’AMÉRIQUE LATINE : CONTINENT À L’HONNEUR DU WIS 2020

L’international est un aspect central du World Impact Summit.

Chaque année, il met à l’honneur une région du monde, pour mettre en avant les solutions qui existent, par-delà les
frontières.

Si les problèmes climatiques n’ont pas de frontières, les solutions non plus.

Une région fortement impactée par le changement climatique

Le World Impact Summit a pour ambition de réunir les grands témoins internationaux de l’urgence climatique, les
solutions portées par les acteurs économiques, diplomatiques et de la société civile.

L’Amérique Latine, souvent oubliée malgré son poids démographique comme économique et sa richesse écologique,
est une région porteuse de solutions et qui prouve que des changements positifs peuvent être opérés.

Ce continent contient en effet plus de 60 % des espèces naturelles connues, un tiers des réserves en eau douce du
monde… Une richesse aujourd’hui en danger.

Des intervenants de haut-niveau



LA MOBILISATION CITOYENNE AU CŒUR DU 
WIS 2020
L’association Impact Summit est née d’une conviction : nos territoires, nos villes et nos villages regorgent de solutions pour
lutter efficacement contre la crise écologique.

Bien souvent, sans moyens financiers, sans réseaux et sans notoriété, ces solutions positives passent aux oubliettes.

L’association Impact Summit a pour vocation de sensibiliser largement les individus à la crise écologique que nous
subissons et à porter et promouvoir ces solutions concrètes pour la planète notamment à travers le World Impact
Summit.
Stéphane Redon, Président de l’association Impact Summit

L’espace digital
À découvrir sur notre site

Les cafés débats du WIS 2020



Partenaires majeurs 

La région Nouvelle Aquitaine, région pleinement engagée en faveur de la
transition, s’engage à nos côtés pour promouvoir les multiples solutions portées
par les territoires de la région.

Vitrages générant de l'énergie solaire, systèmes d'isolation intelligents, Saint-
Gobain créée et développe des innovations durables partout dans le monde. Le
groupe s'investit dans des problématiques qui nous rassemblent comme
la préservation de la biodiversité, l'accès à l'eau, et bien d'autres. Nous sommes
donc ravis de les compter parmi nos partenaires.

La charte RSE du Groupe Bouygues à récemment été mise à jour concernant les
fournisseurs et les sous-traitants. Il s'engage dans un approfondissement de la
démarche d'achats responsables auprès de ses 157 000 fournisseurs. Le respect
de l'éthique étant également un élément central dans la politique de Bouygues.

A la recherche de rendement s’ajoute désormais la volonté d’investir de façon
utile à l’économie. A travers ses 6 classes d’actifs, Mirova propose des stratégies
d’investissement permettant de financer, quelque soit leur stade de maturité, des
projets et des entreprises apportant des solutions aux enjeux du développement
durable tout en visant la performance financière.

Associées à une approche sobre et efficace de nos modes de consommation, les
énergies renouvelables sont la clé d’un développement maîtrisé et durable.
VALOREM a l’ambition de relever à son humble niveau ce défi d’un avenir
énergétique durable en y associant populations et collectivités locales.

Cdiscount, géant français de la vente en ligne, s’engage à des achats plus
qualitatifs et responsables, ainsi qu’à limiter l’impact de la livraison et faire durer
le cycle de vie des produits. Trier et recycler sont également au coeur de leur
politique.

NOS PARTENAIRES
Partenaires officiels 

Partenaire Grande Cause

Pour déterminer l'ensemble des espèces présentes sur l'agglomération, identifier 
les zones les plus sensibles, les espèces à protéger... Bordeaux Métropole a 
chargé la Ligue pour la Protection des Oiseaux, l'association Cistude Nature, et 
les bureaux Apexe et Eliomys d’un recensement floristique et faunistique à 
l’échelle de la métropole.

Solylend est une solution de financements d'impact positif par le prêt rémunéré. 
La plateforme est entièrement dédiée à l'émergence des projets innovants et 
issus de l'ESS !

L’Office français de la biodiversité (OFB) a été créé au 1er janvier 2020 pour
relever le défi de la protection et de la restauration de la biodiversité de
l’hexagone et des outre-mer.
L’établissement public est placé sous la tutelle du ministère de la Transition
écologique et du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation.



Partenaires principaux 

Nous avons la chance de faire partie d’une ville engagée, qui s'inscrit dans les
enjeux du 21e siècle et de la transition écologique. Nous remercions sincèrement
le maire de Bordeaux pour son soutien et celui de ses services, pour faire du
World impact Summit un évènement à la hauteur de ses ambitions

-
BPI France s’engage à accompagner les entreprises dans le financement de leurs
solutions innovantes et leurs projets solidaires. Ils mènent de nombreuses actions
concrètes en faveur de la planète.

-
Danone propose des produits de qualité, afin de poursuivre la « révolution de
l’alimentation ». Ils s’engagent à proposer des produits locaux, issus d’une
agriculture française et responsable ainsi qu’une totale transparence sur leurs
emballages et leurs activités.

-
Concessionnaire de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours
et Bordeaux (LGV SEA), en service depuis le 2 juillet 2017, LISEA* est la première
entreprise privée en France gestionnaire d’une infrastructure publique dédiée à la
grande vitesse ferroviaire. LISEA contribue, avec ses parties prenantes, à la
modernisation du système ferroviaire, au respect des enjeux de transition
écologique et à une ouverture à la concurrence réussie.

Préserver l’environnement, favoriser durablement le progrès social et le
développement économique, ces trois composantes du développement durable
comptent, depuis ses origines, parmi les priorités de LISEA.

-
Exploitant du premier parc de production d'électricité en Europe, EDF assume ses
missions dans un souci permanent de sûreté de la production, de sécurité des
personnes et dans le respect strict des normes environnementales.

BNP Paribas souhaite placer les enjeux sociaux et environnementaux au cœur de
son activité. Faire grandir vos projets, faciliter votre quotidien, être à vos côtés
dans les bons moments comme dans ceux où vous rencontrez des difficultés
financières et vous accompagner sur le chemin de la transition énergétique.

NOS PARTENAIRES



LES RÉSEAUX PARTENAIRES DU WIS

ILS FONT LE WIS


