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Impact² est un événement
dédié à la nouvelle
économie inclusive
et durable. Organisé par
INCO, il se déroule tous les
ans à Paris et rassemble
chefs d’entreprises,
investisseurs et entrepre
neurs de plus de 50 pays.
Cette 8e édition, sur
le thème de la révolution
écologique, a eu lieu
en mars 2019.

Pour la 5e année
consécutive, Impact²
est une tribune pour
les femmes.
Le Woman Entrepreneur
of the Year Award
récompense ainsi
une femme ayant choisi
la voie de l’entrepreneuriat
pour trouver des
solutions aux problèmes
environnementaux.

Cette année, 10 pays
ont participé à l’initiative :
France, États-Unis,
Royaume-Uni, NouvelleZélande, Corée du Sud,
Afrique du Sud, Tunisie,
Espagne, Italie, Rwanda.
A la clé pour la lauréate :
une interview exclusive
avec un média local
et un mentorat des
membres du coaching
avec INCO.

La lauréate 2019 est
Christelle Kwizera qui a
développé un système
de purification des
nappes phréatiques et de
distribution d’eau : INUMA.
Il a permis à près
de 10 000 Rwandais
installés en zone rurale
d’avoir accès à de l’eau
courante, propre et salubre,
à l’intérieur de leurs
maisons.

Agir avec AGIPI

Le saviez-vous ?

Le Woman Entrepreneur of the Year Award met en lumière
des entrepreneurs engagés dans la voie du développement
durable, à l’instar de ceux récompensés dans le cadre
de Génération Entrepreneurs, Prix AGIPI pour un monde
durable, dont INCO est le partenaire. Lancé en juin 2018, plus
de 200 candidats ont postulé au Prix AGIPI.

85 % des entreprises incubées par INCO décollent dans les
3 ans. INCO est le catalyseur mondial des start-ups green
et sociales. Créée en 2010 par Nicolas Hazard, l’entreprise
accompagne les entreprises à chaque stade de leur
développement pour accompagner ceux qui veulent change
le monde.

AGIPI participe à la création de valeur
financière ayant un sens pour la société
et l’environnement via ses actions,
ses produits et ses services.

SUIVEZ-NOUS SUR
RETROUVEZ-NOUS SUR agipi.com
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Impact² :
une 8e édition
100 % green

