
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 4 AVRIL 2017 

 

Aviva France accompagne sur 1001PACT.com les particuliers et 

professionnels dans leur volonté d’investir dans des projets à impact 

social et environnemental  
 

L’assureur Aviva France renforce sa place d’acteur pionnier du financement de l’économie réelle en 

annonçant un partenariat avec 1001PACT.com, plateforme d’investissement participatif qui 

permet aux particuliers et professionnels d’investir dans des startups et PME à fort impact social, 

sociétal et environnemental.  

C’est via son fonds Aviva Impact Investing France, géré en partenariat avec le Comptoir de 

l’Innovation (INCO) et doté de 30 millions d’euros dédiés au financement des projets à impact social 

et environnemental, qu’Aviva France a souhaité accompagner particuliers et professionnels à 

s’engager dans une épargne solidaire et rentable. Ainsi pour 1€ investi via la plateforme de 

financement participatif 1001PACT.com le fonds Aviva Impact Investing France investira 1€ dans les 

projets qui auront été validés par le comité d’investissement du fonds.  

Patrick Dixneuf, directeur général : « Aviva France est un acteur pionnier dans l’accompagnement au 

développement de l’entrepreneuriat à impact en France que ce soit avec notre fonds Aviva Impact 

Investing France, géré avec le Comptoir de l’Innovation, via nos solutions d’assurance distribuées par 

nos agents généraux partout en France ou avec la Fabrique Aviva, qui finance les initiatives à impact 

local et social. Par ce partenariat particulièrement innovant avec 1001Pact, nous souhaitons 

participer au développement de cet entrepreneuriat social et environnemental, secteur 

particulièrement innovant qui crée des solutions économiquement viables pour répondre aux grandes 

problématiques sociétales actuelles. Nous souhaitons aussi démontrer que les acteurs de cette 

économie peuvent répondre à des exigences raisonnables de rentabilité financière et ainsi attirer 

d’autres acteurs du monde financier et des investisseurs particuliers vers ce secteur. »  

 

« Tale Me » : première start-up innovante à impact social et environnemental ouverte à 

l’investissement en ce moment sur 1001Pact.com. 

Le premier projet à profiter de ce partenariat est la société Tale Me, une entreprise qui a mis en 

place un système de location de vêtements pour jeunes enfants (0-6 ans) et la maternité. 

Comme ça marche ? Après un abonnement effectué pour le forfait de votre choix, vous pouvez 

choisir les vêtements que vous souhaitez en ligne ou dans les 2 boutiques de la marque à Paris ou 

Bruxelles. Une fois reçus, vous les utilisez le temps que vous souhaitez, quand ils seront trop petits, 

que la saison ou les envies changent vous pourrez les échanger simplement pour renouveler votre 

dressing. Via un chantier d’insertion installé à Bruxelles, l’entreprise met également à disposition un 



service gratuit de réparation et de lavage des vêtements. Il n’y a ainsi aucun frais supplémentaire en 

cas de taches, de trous ou d’accros sur les vêtements 

Par ce moyen l’entreprise, qui propose des vêtements éco-responsables en boucle 
d’approvisionnement fermée entre consommateurs et producteurs, rend accessibles des vêtements 
de qualité aux mamans et  à leurs enfants, promeut l’économie de l’usage et lutte contre la 
surconsommation.  
 
 « 1001PACT a pour ambition de mobiliser l’épargne citoyenne pour financer une économie qui a un 
impact positif tout en limitant le risque financier pris par le particulier. Nous sommes ravis de pouvoir 
travailler avec un assureur et un gestionnaire de fonds engagé qui investiront à nos côtés pour 
développer l’entrepreneuriat social.  Au vu du contexte économique, politique et écologique, il faut 
que les institutionnels et les grandes entreprises s’engagent dans une transition durable pour les 
générations futures » déclare  Eva Sadoun, co-fondatrice de 1001PACT.com 
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A propos d’Aviva France 

Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie 

et dommages en Europe, offre une gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, 

artisans commerçants, professions libérales et petites et moyennes entreprises. La compagnie se 

distingue par un modèle solide et rentable de multidistribution (agents généraux, courtiers, 

conseillers vie, conseillers en gestion de patrimoine UFF et assurance en direct). Aviva France compte 

également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France avec plus de 

730 000 adhérents. Aviva France emploie directement plus de 4300 collaborateurs. Pour plus 

d’information sur Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr et sur Twitter : @AvivaFrance 

 

A propos de 1001Pact 

1001PACT est la première plateforme d’investissement participatif dédiée à la finance solidaire 

agréée par les autorités françaises. Elle permet aux particuliers d’investir en ligne dans des 

entreprises qui ont un impact positif sur la société et de développer un portefeuille financier 100% 

solidaire. En 2 ans, 1001PACT a permis le financement et le développement de 16 entreprises 

sociales pour un montant de 3,5M€ collectés auprès des particuliers. L’équipe compte aujourd’hui 17 
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personnes toutes engagées pour le développement d’une épargne responsable, via 

www.1001pact.com 

A propos du Comptoir de l’Innovation 

Le fonds qui soutient exclusivement les entreprises à fort impact social et environnemental. 
Le Comptoir de l’Innovation gère un fonds de 100 millions d’euros pour accélérer le développement 
des startups de demain et pour soutenir des entreprises plus matures dans leur changement 
d’échelle.  Les investissements réalisés par la Comptoir de l’Innovation sont patients (5 à 7 ans) et 
permettent principalement un renforcement des fonds propres des entreprises, contribuant ainsi au 
développement de leur activité et la démultiplication de leur impact social et/ou environnemental. 
A travers ses investissements, le Comptoir de l’Innovation a ainsi contribué avec ses partenaires à 
soutenir notamment la création de 10 000 emplois.  
  

A propos de Tale Me  

Créé en 2014, Tale me est une entreprise belge qui a mis en place un service de location de 

vêtements pour enfants de 0-6 ans et pour la maternité. La location se fait sur une plateforme 

internet ou dans des boutiques à Bruxelles et à Paris, deux concepts stores aux cœurs des villes. Tale 

Me propose une nouvelle vision de fabrication et utilisation de vêtements, ces derniers sont conçus 

dans le but d’être réparables, réutilisables et facilement recyclables. L’entreprise compte sur une 

équipe de couturières, repasseurs et nettoyeurs qui assurent la fabrication d’une partie des 

vêtements (30%) et l’entretien des vêtements. Les vêtements sont fabriqués en Europe (Belgique, 

France et Portugal). Plus d’information, sur leur site web : www.taleme-shop.com  

 

http://www.taleme.be/

