
« Les modèles de demain s’inventent ici ! »



QUI SOMMES-NOUS
ET 

QUE FAISONS NOUS ?



Parce qu’elles produisent un impact concret sur les territoires, 
l’environnement et les citoyens, nous pensons que les 

entreprises sont indispensables pour construire une société 
plus humaine, plus équitable et plus solidaire. Collaborer avec 

celles qui partagent nos valeurs relève de l’évidence.
Et nous avons dédié tout un dispositif à cela : 

le MAIF Start Up Club !

Le MAIF Start Up Club, est un lieu précurseur d’innovation 
ouverte, qui a vocation à favoriser l’hybridation des 

entreprises. 
MAIF Start Up Club accompagne la transformation et le 

développement des entreprises qui souhaitent mettre en 
place des projets d’innovation et d’hybridation.

Un espace de 800 m2 situé au 38, rue des Jeûneurs, 

dans le 2e arrondissement de Paris.

Un dispositif pour les entreprises 
qui partagent nos valeurs ! 



Prototyper
de nouvelles

offres
d’assurancesà
la rencontre 

entre les 
métiers MAIF
et ceux de nos
partenaires

.

Transformer
lasociété dans le prolongement de la
nouvelle raison d’êtrede l’entreprise                

«  l’attention sincère portée à l'autre et au monde 
qui permet de garantir un réel mieux commun»

Accompagner
start-up et grands groupes vers une 

meilleure compréhension des  
écosystèmes de l’innovation

Hybrider
les organisations 
et écosystèmes 
pour créer de 

nouvelles offres 
et services

Le MAIF Start Up Club en action !



Et concrètement ? 

DES EVENEMENTS : 

Chaque semaine, le MAIF  Start Up Club organise des  
événements à  destination de  l’écosystème de l’innovation et  
de ses résidents et partenaires.

Nous proposons 3 formats :

▪ des conférences petits-déjeuners

▪ des masterclasses

▪ des learning expéditions

UN PROGRAMME D’INNOVATION PERSONNALISÉ 

A DESTINATION DES CORPORATES 

Un programme d’accompagnement à l’innovation à 
destination des grands groupes grâce à un 
accompagnement personnalisé en fonction des besoins.

UN LIEU DE RESIDENCE : 
Nous accueillons des entreprises qui  partagent nos 
valeurs. Elles bénéficient d’un accompagnement en 
ressources, en expertises et des bureaux pour leurs 
équipes (2 à 15 personnes). Pour découvrir nos résidents 
cliquez ici

Le MAIF Start Up Club, C’EST : 

https://www.maifstartupclub.com/les-residents/


VOTRE PROGRAMME : 
Learning Expedition « Impact » 

du 27 janvier 2022



L’entrepreneuriat social, à impact, en tant que vecteur
du développement socio-économique des communautés,
permet de voir des opportunités dans les
problématiques auxquelles font face les catégories
défavorisées, qui forment la base de la pyramide sociale,
et d’apporter des solutions à fort impact pour améliorer
leurs conditions de vie. Il consiste également à placer
l’humain et l’environnement au même niveau que le
financier.

L’entrepreneur social est avant tout un citoyen qui
milite pour une société durable. Que ce soit par la
technologie ou la science, son unique but est de
participer à la préservation de notre planète, en
impliquant l’ensemble de la communauté.

Cette journée sera dédiée à la rencontre des acteurs qui
font l’entrepreneuriat social en France. Vous aurez
également la possibilité de devenir un entrepreneur
social dans le cadre d’un atelier de design fiction.

Edito



Le déroulé de votre journée 

Démarrage !

9:00 – 9:30 AM

Accueil petit-déjeuner

9:30 – 11:00 AM

Arthur De Keyser
SILLAGES

11:00 – 12:15 PM

14:00 – 16:00 PM

Franck Carnero
MAIF

Pause

Vue globale
Traçons ensemble 
les chemins vers 
un monde durable

L’entreprise à 
mission

16:00 – 16:15 PM

Conclusion

18:30 PM

Pause 
déjeuner

12:15 – 14:00 PM

16:15 – 18:15 PM

18:15 – 1830 PM

Fin de 
journée

Rencontre avec 
des startups Atelier Design 

Fiction “Et vous, 
vous feriez quoi 
pour votre société 
de demain ? »

Noémie Aubron
LA MUTANTE



09h00 - 09h30 : Accueil petit-déjeuner et Ice Breaker au MAIF START UP CLUB

09h30 – 11h00 : Traçons ensemble les chemins vers un monde durable

Individus et collectifs agissent pour proposer un modèle plus durable de société́. Rencontrez l’équipe de Sillages !

11h00 - 12h15 : Être société à mission
Echangez avec Franck Carnero, Chief Mission Officer de MAIF, première mutuelle d’assurance a avoir adopté le 
statut d’Entreprise à Mission

12h00 – 14h00 : Pause déjeuner (lieu à confirmer)

14h00 – 16h00 : Session de rencontres avec des startups
Venez à la rencontre des entrepreneurs qui font ’économie du partage – MICRODON, ENERCOOP, LA CRAVATE 
SOIDAIRE, D’UN SEUL GESTE

16h00 - 16h15 : Pause

16h15 – 18h15 : Atelier de design fiction – Et vous, vous feriez quoi pour votre société de demain ? 

Participez, grâce à Noémie Aubron, alias La Mutante, à un atelier immersif dans le futur de votre entreprise et 
imaginez les actions qui lui feront prendre le virage de l’impact

18h30 : fin de journée

Une journée sous le signe du partage avec le MAIF Start Up Club

Le détail 



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

S’assurer que les intentions individuelles et
collectives d’impact se concrétisent, que les
projets d’impact prennent de l’ampleur en leur
donnant les moyens de leur ambition, voilà les
fondements de notre engagement.

S’embarquer dans une dynamique de transition,
c’est accepter de s’engager dans un chemin
enthousiasmant mais complexe, aux embûches
certaines. C’est pourquoi nous vous
accompagnons, individus, collectifs et réseaux à
prendre de la hauteur, définir votre cap, trouver
le bon bateau et votre vitesse de croisière idéale.

Mener toute notre activité au service d’un mieux
commun, c’est le sens du statut de société à
mission que nous avons adopté en 2020. Pour
cela, nous pesons sans relâche chacune de nos
décisions et chacun de nos actes pour qu’ils
génèrent un impact positif. Et nous gravons cet
engagement au cœur de nos statuts. Notre
mutuelle a la volonté de développer un modèle
d’entreprise dont la performance durable est
fondée sur une attention sincère portée à toutes
ses parties prenantes.
MAIF se donne pour mission de poursuivre
cinq objectifs sociaux et environnementaux.
Gravés dans nos statuts, ces objectifs sont
pérennes, publics et mesurables.



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

Chez nous, ce sont les consommateurs,
producteurs, salariés, partenaires, fondateurs et
collectivités, réunis au sein de leur coopérative
locale, qui décident ensemble.

Être une coopérative, ça veut dire faire passer
l'intérêt collectif avant le profit : plus de la
moitié de nos bénéfices sont réinvestis dans le
développement du projet Enercoop.

Seul fournisseur national sous forme
coopérative, nous permettons à nos sociétaires
de comprendre, participer et s'approprier les
questions énergétiques, notamment pour
réaliser des économies d’énergie. Et ça fait toute
la différence puisque nos clients consomment
20 % de moins que la moyenne des français.

Fondée en 2009, microDON est une Entreprise
Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS) filiale du groupe
KissKissBankBank & Co, qui propose des solutions
innovantes pour faciliter l’engagement solidaire et le
faire ensemble au service de l’intérêt général.

Nos solutions de mobilisation favorisent et
simplifient l’implication de vos parties prenantes
dans votre démarche d’engagement solidaire pour
démultiplier votre impact.



Les intervenants

Des experts qui vous ouvriront les yeux sur les futurs possibles 

La Cravate Solidaire collecte en entreprises et
auprès de particuliers des tenues professionnelles
pour homme et femme. Il s'agira de costumes,
tailleurs, chaussures, vestes, chemises, pantalons,
cravates et accessoires.
La Cravate Solidaire souhaite apporter une aide
complète aux bénéficiaires de l'association. Des
recruteurs professionnels bénévoles leur font passer
un entretien blanc. Une tenue professionnelle leur
est fournie ainsi qu'un suivi organisé en collaboration
avec des associations partenaires.

Chaque année, 50 000 français font un arrêt
cardiaque et trop peu de citoyens sont formés pour
les secourir.

C’est pour changer la donne que D’un Seul Geste a
créé une formation basée sur la pratique.
Car tout ce qui compte, c’est la capacité à passer à
l’action des apprenants.

Nous accompagnons les entreprises et les
collectivités pour généraliser la formation et faire
que le plus grand nombre de personnes soit capable
de sauver des vies.



L’équipe 



Des questions ? 

Notre équipe est à votre disposition 

pour accompagner votre transformation !

L’équipe du lieu

Angela
Chief Operation
Officer

Elle a pour 
mission de gérer 
le dispositif au 
quotidien et de 
développer les 
offres et les 
services du MAIF 
Start Up Club.

Aminata
Space Manager et 
Chargée de 
communication

Elle a en charge la 
gestion de la
résidence et la 
communication
interne et externe 
du lieu.

Céline 
Community 
Manager

Elle a en charge 
l’animation des 
réseaux sociaux, 
la communication, 
la coordination et 
l’organisation des 
événements.

Thomas 
Fondateur
Il est à l’origine 
de la stratégie 
MAIF liée à 
l’économie 
collaborative. 
L’existence du 
MAIF Start Up 
Club lui incombe 
donc directement.

L’équipe
MAIF
Start Up 
Club

Bérenger 
Advisor
Après avoir participé 
à la création puis pris 
les rennes de la 
gestion du dispositif 
MAIF Start Up Club 
depuis début 2017, 
Bérenger reste un 
pilier en tant que 
conseil et support.
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A BIENTÔT 

Nous suivre :  
sur LinkedIn

Nous écrire : 
hello@maifstartupclub.com

Visiter notre : 
Site Web

S’abonner à notre : 
Newsletter

https://www.linkedin.com/showcase/maif-start-up-club/?viewAsMember=true
mailto:hello@maifstartupclub.com
https://www.maifstartupclub.com/
https://maifstartupclub.us17.list-manage.com/subscribe?u=945e94cb45dfecb09c4cfedf7&id=a5b81f6d57

