
 
100 leaders et entrepreneurs du Positive Impact rassemblés à STATION F pour 

promouvoir les innovations « for Good » 
 
 
PARIS, FRANCE – 29 Juin 2017  
 
Les 29 et 30 septembre prochains, un rassemblement inédit d’innovateurs et 
d’entrepreneurs internationaux du Positive Impact aura lieu dans les locaux de STATION F, 
soit le premier événement majeur organisé en son sein. Leur objectif : mettre à l’honneur 
les solutions qui répondent aux défis sociaux et environnementaux du XXI siècle et accélérer 
la transition écologique et solidaire. Au croisement du business, de l’innovation et de 
l’impact sociétal, ChangeNOW donnera la parole à des personnalités aussi reconnues de 
l’écosystème que Clara Gaymard & Gonzague de Blignières (RAISE), Marie Haga (Svalbard 
Global Seed Vault) ou Joséphine Goube (TechFugees). 
 
Alors que l’Accord de Paris sur le Climat est confronté à des remises en cause, de nombreuses 
initiatives et entreprises privées ont vu le jour dans le domaine du Positive Impact pour 
répondre aux grands enjeux du XXIème siècle– sur la base des 17 Objectifs de Développement 
Durable des Nations-Unies. Parmi leurs domaines d’intervention : nettoyage des océans, lutte 
contre la pollution de l’air, énergies renouvelables, mobilité et villes durables, crise des 
réfugiés et migrations, éducation, biodiversité, TechforGood, santé.* 
 
L’objectif de ChangeNOW est de mettre en avant une centaine de ces projets, sur scène et 
dans un espace d’exposition et de démonstration, avec parmi eux :  

o Sea Bubbles, les bateaux volants permettant une mobilité sans émission en ville 
o TheSeaCleaners, pour récupérer le plastique dans les océans  
o TechFugees, qui utilise la technologie pour répondre à la crise des réfugiés 
o Svalbard Seed Vault, pour préserver la biodiversité agricole mondiale 
o La Timber Tower, une tour de 300m de haut conçue en bois dans le centre de Londres 
o Woodoo, qui améliore les propriétés du bois pour remplacer l’acier 
o Cleanfox, pour réduire l’empreinte CO2 de nos emails 

Le point commun entre tous ces projets est de proposer une réponse constructive et concrète 
aux défis de la planète, avec un business model viable et des perspectives de croissance 
importantes.  
« Nous souhaitons mettre en avant les solutions car c’est en les voyant, en comprenant leur 
impact positif et en les testant que nous pourrons accélérer leur adoption, déclare Santiago 
Lefebvre, fondateur et co-organisateur de ChangeNOW. Nous voulons aussi montrer que ces 
projets sont des alternatives viables, et que derrière, il y a des entrepreneurs compétents dont 
l’intérêt dépasse le simple objectif de performance. »  
 



Contact RP : 
Blandine Laffargue 
blandine@changenow-summit.com 
Téléphone : 06 64 10 66 41 

Pour accompagner ces projets, des intervenants reconnus partageront leur expertise sur 
scène, parmi lesquels Clara Gaymard (RAISE) qui évoquera la « Génération Changement », 
Geneviève Wills (UN World Food Programme) sur l’innovation en zone de détresse 
humanitaire, Marie-Vorgan Le Barzic (NUMA) qui mentionnera la place particulière de la 
France dans le domaine de la Tech for Good, et Patrick Deixonne (Expédition Septième 
Continent) qui interviendra sur le nettoyage des océans. 
 
En parallèle des conférences et de l’exposition, un espace dédié sera réservé aux rencontres 
et au networking, pour permettre aux entrepreneurs d’étendre leur réseau en échangeant 
avec des investisseurs, des grands groupes et des experts. 
 
« Quand nous avons commencé à pitcher le projet, nous avons reçu un large soutien de la part 
de nombreux acteurs du Positive Impact. C’est vraiment là que nous avons pris conscience qu’il 
y avait besoin de créer un événement structurant comme ChangeNOW pour que ces nouveaux 
entrepreneurs puissent se rencontrer et faire connaitre leurs projets largement. » 
 
Afin d’accueillir ce rassemblement inédit, STATION F, le plus grand campus de start-ups au 
monde inauguré le 29 juin 2017, ouvrira exceptionnellement ses portes à ChangeNOW, faisant 
de celui-ci le premier événement international de grande ampleur à se tenir dans cet espace. 
« Etre accepté par STATION F comme leur premier grand événement envoie un signal fort sur 
l’importance grandissante de sujets tels que les Startups-for-Good et le Positive Impact », se 
réjouit Santiago Lefebvre. 
 
Lors de la journée du samedi 30 septembre, l’événement sera également accessible au public 
pour permettre au plus grand nombre de découvrir les solutions à impact positif. 
 
Lancé en 2016 en tant qu’initiative indépendante par une équipe d’entrepreneurs concernés 
par le Positive Impact et présentant déjà une bonne expérience dans l’organisation 
d’événements (Santiago Lefebvre est le fondateur de TEDxINSEAD et du Startup Career Day, 
le forum pour l’emploi des start-ups du digital), ChangeNOW a reçu le soutien de partenaires 
clés impliqués sur ces sujets, parmi lesquels : Cleantech Open France, Ashoka, MakeSense, le 
World Food Programme des Nations Unies, INSEAD, HEC ainsi que 50partners . 
 
Plus de 2000 participants issus d’horizons et de nationalités divers sont attendus à STATION F 
les 29 et 30 septembre, parmi lesquels des représentants de start-ups et de grands groupes, 
des investisseurs, des créateurs, des incubateurs, des ONGs et des partenaires publics. 
« L’objectif de ChangeNOW est d’aider ces solutions innovantes à trouver les financements, les 
clients, les partenaires et la visibilité qui leur permettront de grandir », ajoute Santiago 
Lefebvre à propos de l’audience de l’événement, avant de conclure : « nous souhaitons faire 
de ChangeNOW le point de départ d’une communauté plus large d’entrepreneurs qui 
développent les solutions positives de demain. » 
 
Plus d’informations sur le congrès : http://www.changenow-summit.com  
 
* Les 8 enjeux pour la planète évoqués à ChangeNOW seront: Clean Air and Water // Secured and Healthy 

Food and Water //Sustainable and Accessible Energy // Preserved Biodiversity // Sustainable Consumption 

and Production // Good Health and Well-Being //Quality Education // Peace and Humanity. 


