
#WISolutions – worldimpactsummit.com

INVITATION

Dans le cadre de la tenue de la 5ème édition du World Impact Summit, Sommet 
international des solutions à impact positif, et suite au succès du WIS Invest 
2021, nous vous proposons une nouvelle rencontre permettant aux 
entrepreneurs à impact positif de rencontrer les financeurs adaptés à leurs 
besoins.

 
● Entrepreneurs, entreprises, coopératives, associations, acteurs de l’ESS 

...etc. Si vous êtes en recherche de financements pour développer votre 
action, cette rencontre est faite pour vous. 

 
● Investisseurs, fondations, banques, plateformes de crowdfunding ...etc. 

Si votre structure cherche à promouvoir son action et rencontrer de 
nouveaux porteurs de projets, cette rencontre est faite pour vous.

 
● Incubateurs, accélérateurs, agences d'attractivité territoriale ... Si votre 

structure cherche à accompagner le développement d'entrepreneurs à 
impact positif, cette rencontre est faite pour vous. 



Objectifs de cette rencontre

● Rencontrer des solutions à impact 
positif à fort potentiel de 
développement et de croissance 

● Proposer à vos entreprises 
partenaires de venir à la rencontre 
de nouvelles opportunités

● Contribuer à l'essor de l’impact 
investing à l’échelle locale, nationale 
et internationale

● Connecter avec de nouveaux  
décideurs publics et privés pour 
développer l’impact de votre action



Accueil des participants au Palais des Congrès 

Speed-meeting : Rencontre des financeurs et porteurs 
de projets à impact positif à travers un mini salon de 
l’investissement 
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WIS INVEST
Salle de Commission

9H45
10H00

10H00
10H45

12H30

Proposée par Ring Capital et un autre fond d’investissement 
(candidatures en cours) partenaires du WIS Invest

Présence de : fonds publics, fonds d'investissement privés, 
business angels, plateformes de crowdfunding, banques 
solidaires, fondations et family offices

Networking autour d’une pause café 

Quels sont les critères des fonds d’investissements 
pour financer les entreprises à impact positif ?

Rencontres 
B to B

12h30 Fin du WIS Invest 

10H50

12H30

Rencontres 
B to B

Table 
Ronde



CHARGÉE DE PROJET 
WISINVEST

Priscilla Cuénot
priscilla.cuenot@worldimpactsummit.com

RESPONSABLE 
PROGRAMMATION

Léa Villeneuve 
lea.villeneuve@worldimpactsummit.com

Vos contacts au WIS

#WISolutions – worldimpactsummit.com

Inscription au WIS Invest

Formulaire

Merci de faire votre demande d’accréditation par le lien ci-dessous :

https://www.worldimpactsummit-event.com/wis22/fr/registration/demande-accreditation-wis-invest

