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Le Groupe RAISE développe une nouvelle activité 
d’investissement à impact : RAISE Impact  

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Paris, le 5 juin 2019 – Le Groupe RAISE annonce aujourd’hui le lancement d’une 

activité d’Impact Investing dédiée à l’accompagnement d’entrepreneurs engagés 

qui placent la préservation des générations futures et de la planète au cœur de 

leurs préoccupations, quels que soient leur secteur et implantation 

géographique. La Fondation de France lui confie son fonds France 2i de 100 

millions d’euros. 

RAISE Impact se donne pour mission d’investir dans des projets à impact et 

d’accompagner des entrepreneurs d’exception pour bâtir un avenir plus durable. Le 

fonds privilégiera l’accompagnement, en actionnaire minoritaire, des entreprises dans 

leur développement stratégique ainsi que dans la mesure de leur impact, avec la mise 

en place et le suivi d’indicateurs clés tout au long de la période d’investissement. 

La stratégie d’investissement de RAISE Impact reposera sur trois axes 

complémentaires :  

• Financer des PME (non cotées) à mission, ainsi que celles en transformation 
vers un changement positif ; 

• Investir dans des fonds adressant des projets d’envergure et requérant des 
expertises sectorielles ou géographiques ;  

• Accompagner des startups à fort potentiel de croissance et tournées vers 
l’impact. 
 

RAISE Impact s’inscrit pleinement dans la stratégie globale du Groupe RAISE, tournée 

vers la création d’un écosystème au bénéfice de l’économie française et tout 

particulièrement des entreprises françaises de toutes tailles. L’esprit de give-

back inscrit dans l’ADN de RAISE trouvera son prolongement chez RAISE Impact ; les 

membres de l’équipe dédieront 50% de leur intéressement au profit du Fonds de 

dotation RAISESHERPAS.  

L’équipe RAISE Impact a été choisie par la Fondation de France pour être en 

charge de la gestion de son fonds France 2i. Ce fonds de 100 millions d’euros sera 

dédié à l’investissement dans des projets ambitieux susceptibles de provoquer des 

changements significatifs, voire systémiques, de nos modes de vie, de production et de 

consommation. 

Pour identifier, financer et accompagner les meilleurs projets identifiés, RAISE Impact 

a ainsi constitué une équipe de cinq profils complémentaires et engagés 

disposant de solides expériences en matière d’investissement et d’innovation : Eric 

Coisne (Directeur Associé), Aglaé Touchard-Le Drian (Directrice Associée) qui 
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rejoindra l’équipe dès septembre prochain, Sophia Martin (Directrice de 

participations), Benoit Escher (Mesure et Management de l’Impact) et Joséphine 

de Leusse (Analyste). Cette équipe se renforcera encore prochainement avec l’arrivée 

d’un second analyste. 

 

• Diplômé de l’EDHEC, et après avoir été fondateur et dirigeant de différentes 

sociétés dans le domaine du marketing opérationnel, du web, des places de 

marché et du commerce interprofessionnel, Eric Coisne a été directeur exécutif 

du family office Colam Entreprendre puis dirigeant du fonds d'investissement 

familial Sellenium. Il est également Président des associations Réseau 

Entreprendre Paris et Ile-de-France, Administrateur et trésorier de la Fondation 

Entreprendre, de Ticket for Change et du Fonds de dotation Ashoka. 

 

• Diplômée de Sciences-Po Paris, de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris 

et de l’Université Paris-Dauphine, Aglaé Touchard-Le Drian était 

précédemment responsable du fonds d’investissement GEEREF (Global Energy 

Efficiency and Renewable Energy Fund) et du fonds SIA (Social Impact 

Accelerator) au sein du groupe Banque Européenne d’Investissement (BEI), 

ainsi que du fonds FISEA (Fonds d’Investissement pour le Soutien des 

Entreprises en Afrique) chez Proparco (Groupe AFD). Elle a été membre de 

Conseils d’Administration et de Comités Consultatifs dans plus d’une vingtaine 

d’entreprises et de fonds d’investissement, notamment dans les pays émergents.  

 

• Sophia Martin, diplômée de Toulouse Business School et de l’University of 

Plymouth, a quant à elle travaillé plus de 8 ans dans le secteur du Venture Capital 

- notamment dans les équipes de 360 Capital Partners, CM-CIC Capital Privé, 

Ardian - où elle a participé à plus d'une quinzaine de transactions (dont 

ManoMano, Chauffeur Privé, Tiller Systems, Spartoo, Mister Auto). Plus 

récemment, Sophia était Senior Retail Manager chez Amazon. 

 

• Diplômé de l’Université Panthéon-Assas, Benoit Escher était quant à lui 
auparavant Directeur Commercial de PlugwinePro, une place de marché de 
vente de vins à destination des professionnels. Il est aussi le fondateur du site 
d’actualité www.green-shaker.com qui allie innovation et environnement.  
 

• Joséphine de Leusse, diplômée de Sciences Po Paris, de l’Université Paris I et 
de Télécom Paris, bénéficie d’une première expérience comme analyste chez 
Equistone Partners Europe. 
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« Le Groupe RAISE marque aujourd’hui une étape majeure de son développement avec 

le lancement de RAISE Impact, né du désir d’accompagner et de soutenir des projets 

davantage porteurs de sens, adressant les grands enjeux environnementaux et sociaux 

de notre temps pour impacter positivement et durablement notre monde », commentent 

Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, co-fondateurs de RAISE.  

 « Nous nous réjouissons de rejoindre l’aventure RAISE et de pouvoir démontrer que la 

finance peut pleinement servir au bien commun. Les entrepreneurs sont au cœur de 

l’action à l’aune d’un changement de monde. La création de valeur d’une entreprise 

n’est plus seulement économique, mais aussi écologique, sociale et sociétale. Toute 

l’équipe RAISE Impact aura à cœur de les aider à grandir pour démultiplier leur impact 

au profit d’un monde plus durable », conclut Eric Coisne. 

 
 

A propos de RAISE 
 
Fondé en 2013 par Clara Gaymard et Gonzague de Blignières, le Groupe RAISE 
s’organise autour de quatre activités complémentaires : RAISE Investissement, RAISE 
REIM, RAISE Ventures et le Fonds de dotation RAISESHERPAS.  
 

• RAISE Investissement, une société de capital développement de 410M€ ciblant 
les ETI à fort potentiel de croissance et prenant des participations comprises entre 
10 et 50M€ ;  

  
• RAISE REIM, une société de gestion de portefeuilles dédiée à l’immobilier, dont 
le premier véhicule est doté d’un capital de 216M€ ;  

  
• RAISE Ventures, une société d’investissement de 60M€ ciblant les startups 
innovantes, au sein duquel est intégré RAISE Media Investment, une société 
d’investissement media ;  
 

• RAISE Impact, une société d’investissement dotée de 100M€ dédiée à 
l’investissement dans des projets à impact à travers l’accompagnement de PME et 
de startups à mission ou en transformation ; 

  
• Le Fonds de dotation RAISESHERPAS, une structure philanthropique dotée 
de plus de 22 M€ permettant d’accompagner, de financer et de mettre en 
réseau des startups afin de les aider à bâtir des aventures pérennes.   

  
Le Groupe RAISE repose sur un mécanisme de financement conjuguant rentabilité et 
générosité puisque les équipes d’investissement donnent 50% de leur intéressement 
afin de financer le Fonds de dotation RAISESHERPAS. Ce dispositif pionnier en France 
permet de créer un écosystème vertueux, mêlant les grands groupes et 
institutionnels actionnaires, les ETI et les startups.  
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