La Fondation Bouygues Immobilier et Ticket for Change recherchent
des entrepreneurs du changement pour renforcer la solidarité
urbaine !
Paris, le 22/03/2018 - Dans le cadre de l’appel à talents de Ticket for Change du 6 mars au 1er avril
2018, la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier et l’association recherchent des entrepreneurs
souhaitant lancer leur startup à impact positif pour le renforcement de la solidarité urbaine.
Les sélectionnés intégreront la 5 ème édition du programme d’accompagnement de 6 mois de Ticket
for Change, le Parcours Entrepreneur, et bénéficieront en parallèle du soutien de la Fondation
Bouygues Immobilier.
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La Fondation Bouygues Immobilier & Ticket for Change, un partenariat qui se construit dans la
durée
La Fondation Bouygues Immobilier et Ticket for Change sont partenaires depuis 1 an et partagent des
valeurs et une vision communes. L’alliance est forte puisque la Fondation est partenaire du Lab
Solidarité urbaine du Parcours Entrepreneur. La Fondation et le Groupe accompagnent ainsi aux côtés
de Ticket for Change les projets innovants favorisant la solidarité urbaine, par du mécénat de
compétences ou un soutien financier.

Ce soutien s’inscrit dans l’engagement de la Fondation à rendre la ville plus humaine, et dans celui
de Bouygues Immobilier de réaliser des lieux de vie qui participent au bien-être des habitants et
rendent la ville durable et désirable pour tous.
Pour Matthieu Dardaillon, initiateur de Ticket for Change, ce soutien est essentiel : « En 1 an déjà,
nous avons construit une vraie relation de confiance et d'enrichissement mutuel. Aujourd’hui, notre
ambition commune est de créer une fabrique à entrepreneurs sociaux pour le renforcement de la
solidarité urbaine ».
Pour Valérie Petitbon, administratrice de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier, « Créer du
lien social dans les quartiers est essentiel pour Bouygues Immobilier et c’est une demande croissante
des élus et des citoyens. C’est l’une des missions de notre Fondation d’Entreprise, et nous sommes
très confiants dans le fait que ce nouveau partenariat avec Ticket for Change nous aide à rendre la
ville plus humaine et plus inclusive ».
Les bénéficiaires de cette confiance : les entrepreneurs du changement
Etienne Thouvenot et Capucine Deweer, deux entrepreneurs accompagnés par le Parcours
Entrepreneur, incarnent cette alliance. Etienne a lancé Les Petites Cantines, un réseau de cantines
de quartier pour redynamiser les liens de proximité. Et Capucine a créé Kartier Libre, une
conciergerie solidaire a pour mission de faciliter le quotidien et recréer du lien social à l’échelle des
quartiers.
Chacun des projets qu’ils ont créés est innovant, économiquement viable, dans le domaine de la
solidarité urbaine et avec un impact sociétal significatif sur les territoires.
Etienne témoigne de l’impact du programme : « J’ai pu identifier comment démarrer, ça nous a
permis de gagner 6 mois sur le projet, parce qu’on a pu valider très vite nos hypothèses. » Quant à
Capucine : « Nous travaillons sur l'ouverture d'une conciergerie avec Bouygues Immobilier à Lille ! »
A la recherche de porteurs de projets dans le secteur de la ville solidaire
Jusqu’au 1er avril 2018, la Fondation Bouygues Immobilier et Ticket for Change recherchent les
Etienne et Capucine de demain ! Les candidats peuvent venir de partout en France, de tous les âges
et les types de formation. Ils doivent en être au démarrage de leur projet.
Les profils les plus prometteurs seront sélectionnés pour participer à la 5 ème édition du Parcours
Entrepreneur. Ils recevront un accompagnement personnalisé avec des outils, un réseau et de la
visibilité pour lancer leur startup à impact positif.

Plus d’informations sur le Parcours Entrepreneur : www.pe2018.org
Contact presse : Adèle Galey - adele@ticketforchange.org - 06.88.52.17.40

A propos de la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier
Créée en 2009, la Fondation d’Entreprise Bouygues Immobilier est une des réponses de l’entreprise
aux enjeux du développement durable. Son ambition est de contribuer à rendre la ville plus humaine
en mettant l’architecture et l’urbanisme au service de l’environnement et de la solidarité.
Ses missions s’articulent autour de trois axes principaux :
- La promotion de l’architecture et de l’urbanisme auprès du grand public
- La solidarité urbaine
- La réflexion d’experts sur la ville de demain et la diffusion de l’information auprès des collectivités
locales et du grand public avec l’Observatoire de la Ville
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