
  
Startup à impact social et environnemental 

 
L’ONU a fixé 17 Objectifs de Développement Durable (ODD) à atteindre d’ici à 2030 
(détails disponibles ici) qui définissent les grandes thématiques de l’Impact et 
représentent un consensus international. La France connaît un momentum notable sur 
ce sujet et observe plusieurs indices attestant d’une prise de conscience collective : en 
sus des changements progressifs des habitudes de consommation, on constate une 
évolution de la politique d’investissement conforme aux critères ESG, la création de 
fonds d’investissement à Impact, des législations en faveur de la transition écologique 
et solidaire ainsi qu’un très net pivot en faveur d’une stratégie durable chez les grands 
groupes.  

Bpifrance le Hub et France Digitale dévoilent le 1er 
Mapping des startups tricolores à Impact 

 
Les startups à Impact ne sont pas en reste et prennent une place de plus en plus grande 
dans le paysage entrepreneurial de l’hexagone. Bpifrance Le Hub et France Digitale se 
sont associés pour proposer une vision la plus représentative possible de cet 
écosystème florissant.  
 

Chiffres clés 
• 727 startups sont référencées sur cette première édition 
• 2 sur 3 ont levé des fonds 
• Depuis leur création, ces startups ont levé 4,4 milliards d’euros 
• Elles emploient 17 802 personnes à date (juin 2021) 
• 61% ont moins de 5 ans 

 
Chez abacane, nous sommes fier de participer à la prise de conscience collective et 
d’être référencés dans la catégorie « impact social et environnemental ». 
Retrouver le mapping complet avec toutes les entreprises ici. 
 

https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-impact-france/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/indicateurs-des-objectifs-du-developpement-durable-odd/
https://lehub.bpifrance.fr/mapping-startups-impact-france/?fbclid=IwAR2X2UciumbpqfarNMGT83zdQ2NB6Mlj9wZPZ8z8VAgBoIF2JaT0eXZEPNI


Ce mapping propose une architecture avec pour principal objectif d’ancrer les 
solutions portées par les startups comme des réponses concrètes aux problématiques 
qui découlent des ODD. La structure de l’écosystème des startups à Impact repose ainsi 
sur la contribution aux ODD, un impact positif conciliant les dimensions 
environnementales, sociales et économiques. 
 

« A travers Le Hub, Bpifrance est fier de s’associer à France Digitale pour révéler ces 
entreprises qui contribuent à créer une économie de demain durable. Plus que jamais, 
cet écosystème innovant de startups à Impact – ou « Tech for Good » – a besoin de 
se structurer et de s’organiser pour rayonner et pleinement se déployer.  
Nous partageons avec France Digitale la conviction que la tendance à la hausse de 
l’entrepreneuriat à Impact se confirmera et s’accélèrera. La structuration de 
l’écosystème, les changements de paradigme de consommation et l’urgence des 
causes défendues l’imposent.»  

Paul-François Fournier, Directeur Exécutif Innovation de Bpifrance 

 
 
 


