
2015 ETUDE D’IMPACT



Cette étude d’impact se concentre 
sur les entrepreneurs qui portent 
une solution business pour le 
climat. Elle a été réalisée ex post 
par l’équipe de Sparknews via 
des entretiens téléphoniques 
et des questionnaires écrits 
de janvier à mars 2016.

L’échantillon interrogé est 
de 28 entrepreneurs sur un 
total de 61 solutions mises en 
avant dans Solutions&Co.



C’est quoi,
Solutions&Co ?
Pour la première fois, 18 médias 
économiques du monde entier 
ont publié le 18 novembre 2015 
une édition spéciale dédiée 
aux solutions business pour le 
climat, en amont de la COP21.



Chiffres-clés
2015 – 1RE EDITION

500 
projets sourcés

12,7 millions 
d’audience 

sur les réseaux sociaux

5 millions 
de lecteurs 

3
évènements 

pendant la COP21 

18
 partenaires
médiatiques

News

61
articles produits



“Ce type d’initiative, réunissant un panel 
international de quality papers économiques  
sur une thématique forte telle que le climat,  
ne peut qu’asseoir la crédibilité de nos marques. 
Elle ouvre par ailleurs le champ à une approche 
rédactionnelle multi-culturelle de l’actualité.”

— Frederik Delaplace
Directeur des rédactions de L’Echo

et du Tijd, Bruxelles

Focus sur
les médias





“Solutions&Co est une magnifique opération. 
En termes de médiatisation, Sparknews 
nous a permis de passer d’une renommée 
européenne à un rayonnement mondial.”

— Arnaud de la Fouchardière 
Fondateur de Vitirover

Focus sur
les solutions
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L’énergie est le secteur le plus représenté : plus 
d’un tiers des projets sélectionnés par les médias 
appartiennent à cette catégorie.
La majorité des entreprises médiatisées ont dépassé 
le stade du projet pilote et leurs activités ont déjà un 
impact mesurable.

Stade de développement des entreprises 
participant à Solutions&Co



“Solutions&Co nous a rendu plus visibles,  
plus crédibles.”

— Sandra Sassow 
Co-Fondatrice et Dirigeante  

de SEaB Energy

Focus sur
l’impact



“Grâce à Solutions&Co, nous avons 
une base d’articles dans des langues 

que nous n’avions encore jamais 
abordées. Nous pouvons ainsi 

montrer que nous intensifions notre 
présence à l’international.”

— Cyndel Stuyvers
Echy

VISIBILITÉ

Solutions&Co a permis à 
32% des organisations 
d’être publiées dans des 
médias internationaux pour 
la première fois.

82% des organisations 
en quête de visibilité ont 
augmenté leur rayonnement 
médiatique.

61,5% des organisations 
qui souhaitaient mieux 
sensibiliser aux enjeux 
auxquels elles répondent 
y sont parvenues.



“De telles initiatives sont le moyen de 
faire connaître à l’échelle mondiale les 

efforts entrepris au niveau local, afin qu’ils  
puissent finalement se développer.”

OPPORTUNITÉS
BUSINESS

32% des organisations 
ont élargi leur réseau 
professionnel.

37,5% des organisations 
en quête de partenariats ont 
été connectées à de nouveaux 
acteurs.

36% des organisations en 
expansion commerciale ont 
obtenu de nouveaux clients.

— Nabani Vera Tenorio 
Isla Urbana



82 %
IMPACT POSITIF

82% des entrepreneurs 
estiment que l’impact de 
Solutions&Co sur leur entreprise 
est positif.



EcoBikes
ORIGINE Colombie   
SOLUTION L’entreprise EcoBikes a développé 
un système qui permet à tous les types 
de vélos de générer de l’électricité. 

IMPACT DE SOLUTIONS&CO 
Après la publication d’articles dans 5 journaux,
Ana María Franco, la fondatrice 
d’EcoBikes, a été contactée par
de nombreux pays (Inde, Russie, Maroc, 
Angleterre, États-Unis, etc.). Elle a ainsi obtenu 
de nouvelles opportunités de partenariats 
commerciaux avec des entreprises privées et 
des collectivités locales. Ecobikes a également 
reçu des conseils et du soutien technique. 
Ana María estime que 100% de ce 
rayonnement international a été 
possible grâce à Solutions&Co. 

SUCCESS STORY

Photo : EcoBikes



SEaB Energy
ORIGINE Royaume-Uni   
SOLUTION Des bio-digesteurs qui permettent 
de produire de l’électricité, de l’engrais et 
de l’eau à partir de déchets organiques.

IMPACT DE SOLUTIONS&CO 
11 articles présentant SEaB Energy ont été 
publiés dans le monde entier. Cette couverture 
médiatique a donné des opportunités 
de développement “inattendues et 
enthousiasmantes” à l’entreprise anglaise.
Les dirigeants ont ainsi pu rencontrer le 
ministre de l’énergie du Mexique et donner 
de nombreuses interviews télévisées.
L’entreprise négocie actuellement des contrats avec 
des clients ayant un rayonnement international. 
SEaB Energy a également été sélectionnée pour faire 
partie de programmes d’accélération prestigieux. 

SUCCESS STORY

Photo : Sandra Sassow



allGreenup
ORIGINE Chili   
SOLUTION Sensibilise le grand public aux problèmes 
environnementaux et mobilise autour d’actions 
concrètes grâce à une application ludique.

IMPACT DE SOLUTIONS&CO 
Lorsqu’il a créé allGreenup, Andrés Sebastián Luongo 
avait pour ambition de développer une initiative 
ayant un impact positif sur l’environnement 
tout en ayant un modèle économique viable. 
L’application encourage à avoir un style de vie 
respectueux de la planète en permettant aux 
utilisateurs de gagner des points pour chaque bonne 
action réalisée. La couverture médiatique permise 
par Solutions&Co a contribué à l’expansion 
d’allGreenup en Amérique Latine en améliorant 
considérablement sa notoriété. Le fondateur 
Andrés Luongo a notamment enregistré une forte 
hausse de son audience sur les réseaux sociaux. 

SUCCESS STORY

Photo : allGreenup



La seconde édition de Solutions&Co 
aura lieu le 4 novembre 2016.

— Pour en savoir plus : solutionsandco.org

source des innovations
sociales provenant du monde
entier, amplifie leur impact
via des partenariats médias
internationaux, et accélère
leur développement commer-
cial en établissant des liens
avec des entreprises.

@sparknews

partenaire fondateur, est une
compagnie internationale leader 
de l’industrie pétrolière et gazière. 
Total est le deuxième acteur 
mondial de l’énergie solaire avec 
SunPower. Ses 100 000 employés 
s’engagent pour rendre l’énergie 
meilleure jour après jour.

@total | total.com

partenaire stratégique de Solutions&Co, 
est une initiative à vocation non lucrative, 
mise en place par un groupe international 
de chefs d'entreprise,  qui a pour 
objectif de promouvoir de meilleures 
pratiques économiques favorisant à la
fois le bien-être des personnes
et la préservation de la planète.

@thebteamhq




