
Les journées

IMPACT & 
INNOVATION 
Houlgate - 23 Septembre 2022

À la découverte
des solutions de demain

pour l'Environnement et la Société.



Les défis sociaux et environnementaux de notre temps représentent un immense
terreau d’opportunités pour ceux qui ont l'ambition de développer de nouvelles
solutions. Ces nouveaux entrepreneurs visionnaires utilisent les potentialités de
l'innovation scientifique, technologique et numérique, pour répondre à ces enjeux
planétaires et créer des business à impact positif.

Les Journées Impact & Innovation rassemblent tous ceux qui participent à cette
révolution : entrepreneurs, investisseurs, grands groupes, personnalités engagées,
consommateurs, et pouvoirs publics.. afin de réfléchir ensemble et partager à tous,
les idées, les initiatives et les tendances qui feront le monde de demain.

L’événement a lieu à Houlgate (Normandie) pour les invités et sera retransmis
intégralement online pour profiter au plus grand nombre.

IMPACT & 
INNOVATION 

RETOUR SUR L'ÉDITION 2021 !

https://50partners.medium.com/les-journ%C3%A9es-impact-et-innovation-16-17-septembre-2021-54d8936e542


Jour 1 - ATELIERS ET NETWORKING VIP

PROGRAMME

La journée sera rythmée  par des temps
de réflexion, ateliers collectifs et activités
autour de l'entrepreneuriat à impact,
pour les Partners et startups du
programme.

WORKSHOPS  / ACTIVITÉS

Cette première journée est réservée à l'écosystème 50P (Partners, entrepreneurs,
partenaires...)

LES ENTREPRENEURS À IMPACT PRÉSENTS 

Un  dîner réservé à tous les participants
et intervenants sera organisé pour
clôturer cette première journée, en plein
coeur d'Houlgate. 

DINER  / SOIRÉE



La conférence des JII2022 sera retransmise en direct et accessible à tous via Hopin. 

Intervention de personnalités inspirantes,  
d'entrepreneurs engagés, de sportifs,
d'aventuriers, de responsables politiques,  
etc. qui partagent leur vision du futur.

Des rencontres ciblées, en ligne et en
présentiel, permettent d’interagir entre
participants.

INSPIRATIONAL TALKS

NETWORKING

Jour 2 - LA CONFÉRENCE

Présentations courtes (5mn) des
meilleurs  projets innovants dans les
domaines de l'Impact.

STARTUP PITCH

TABLES RONDES 

PROGRAMME

Des débats sur les sujets cruciaux de
notre temps sont organisés pour
confronter les points de vue des plus
grands experts.

https://hopin.com/events/les-journees-impact-innovation-2022


C'était un plaisir de gouter à une si jolie combinaison d'exigence, de simplicité, d'ouverture,
de convivialité, de capacité à (s)interroger, d'audace, de pragmatisme, de "drive
entrepreneurial" ! (...) Ces 2 jours m'ont donné envie de poursuivre la transformation de mes
activités vers l'entreprise à mission.

Each One est très fier de faire partie de cette belle communauté ! Félicitations 50 Partners
Impact, le ton est juste, les bonnes énergies sont là, beaucoup d'audace et de bienveillance !
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UNE AUDIENCE PASSIONNÉE

Olivier Maurel (Sync & Think)

Bravo, j’ai appris, j’ai ris, j’ai découvert des solutions, des entreprises engagées et des
entrepreneur.e.s avec des solutions qui adressent les enjeux de notre urgence climatique-
environnementale et qui répondent aux besoins d’une plus grande justice sociale.

Céline Dassonville (Ethiwork)

Des tables rondes passionnantes à suivre en live tout au long de cette journée dédiée à
l'impact avec 50 Partners Impact ! Merci pour cet évènement impactant et inspirant !

Nicolas Pernin (Investisseur)

Théo Scubla (Entrepreneur)

Tous les acteurs de l'écosystème à Impact se rassemblent pour réfléchir et partager
les idées et les projets qui répondent aux urgences environementales et sociales.

https://www.linkedin.com/company/50-partners-impact/
https://www.linkedin.com/company/50-partners-impact/


www.50partners.fr    @50partners @50_partners   50 Partners   contact@50partners.fr

Créée en 2012, 50 Partners est l’un des premiers accélérateurs en France.
Il réunit des entrepreneurs emblématiques du Digital, de l’Impact et de la
Santé (fondateurs de Blablacar, Dataiku, Ynsect, ShowRoomPrivé,
LaRucheQuiDitOui, Phenix, Talentsoft, AramisAuto, KissKissBankBank, Direct
Medica, etc.) qui s’engagent aux côtés de projets innovants et les
accompagnent dans leur développement.

50 Partners offre un ensemble de ressources (mentoring, bureaux,
financement, réseau et connections internationales, etc.) pour soutenir les
projets sélectionnés.
L’écosystème de 50 Partners rassemble aujourd’hui les meilleurs
entrepreneurs, les startups les plus prometteuses, les principaux
investisseurs institutionnels, et toutes les organisations impliquées dans
l’innovation en France (écoles, médias, grands groupes...) afin d’assurer
l’émergence des projets d’avenir.

À PROPOS DE 50 PARTNERS 

https://www.50partners.fr/

