Paris, avril 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
« FONDS HIGHCO POUR ENTREPRENDRE » : UN SOUTIEN
FINANCIER ET DU MENTORAT POUR ACCOMPAGNER LES
JEUNES ENTREPRENEURS DANS LEURS PROJETS.
Persuadé que les entreprises ont un rôle primordial à jouer dans l’accompagnement
des jeunes entrepreneurs et pour aller encore plus loin dans son engagement auprès
d’eux, le Groupe de data marketing et communication HighCo a créé le « Fonds HighCo
pour Entreprendre ».
Cette année, ce fonds de dotation décernera, pour la deuxième édition, le Prix Frédéric
Chevalier-HighCo à un jeune porteur d’idée, de la métropole Aix-Marseille et soutiendra
financièrement 3 associations : « Positive Planet », « La Ruche » et « Entreprendre pour
Apprendre ».
Depuis sa fondation en 1990 par Frédéric Chevalier, HighCo a placé l’innovation et l’esprit
d’entreprendre au cœur même de son ADN. Au fil des années, le Groupe a entretenu cette
culture entrepreneuriale, encourageant les initiatives internes et soutenant le développement
de nombreux projets et la création d’entreprise.
Dans le prolongement de toutes ces actions, et de façon assez inédite pour un Groupe
de data marketing et communication, HighCo a créé en 2018 le « Fonds HighCo pour
Entreprendre ».
Ce fonds de dotation a pour objet de soutenir, financièrement et par du mentorat, des
entrepreneurs dans l’accomplissement de leurs projets, directement et via des partenariats
avec des organismes à but non-lucratif.
Ainsi, concrètement, pour 2019, le « Fonds HighCo pour Entreprendre » s’est engagé à :
- Soutenir financièrement 3 associations :
• « Entreprendre pour apprendre » qui sensibilise des élèves et des étudiants de
moins de 25 ans à l’entrepreneuriat, pendant l’année scolaire, via la constitution et
l’accompagnement de mini-entreprises.
• « La Ruche » pour soutenir l’entrepreneuriat à vocation sociale, sans critères d’âge ou
de zone géographique.
• « Positive Planet », qui a pour mission d’accompagner les porteurs de projets issus
des quartiers prioritaires, dans la création de leur entreprise.
-

Soutenir et accompagner, à travers la 2e édition du Prix Frédéric Chevalier-HighCo, un
jeune porteur d’idée innovante et digitale, de moins de 25 ans, de la région d’Aix-Marseille.
A la clé, une dotation d’une valeur de 10000 euros et un accès d’un an aux ressources de
Pepite Paca Ouest, porté par Aix-Marseille Université, d’une valeur de 1000 euros.
La première édition du Prix Frédéric Chevalier-HighCo a récompensé, en juillet 2018,
Nicolas Garcin, jeune diplômé ingénieur de la région, pour son projet FeelCity, agrégateur
d’événements culturels. Le lauréat a reçu une dotation équivalente à 11 000 euros et a pu
avancer dans la concrétisation de son projet grâce aux conseils d’experts en
communication, marketing de l’offre, finance, juridique et technique.

Céline Dargent, Présidente du « Fonds HighCo pour Entreprendre »
« Nous sommes convaincus, chez HighCo, qu’il est du devoir des entreprises, en tant
qu’acteur économique, d’encourager l’entrepreneuriat. Que ce soit financièrement ou sous
forme de mentorat, les entreprises ont beaucoup à apporter et à offrir pour aider les jeunes
entrepreneurs à concrétiser leur projet. C’est dans cette optique que nous avons décidé de
créer le Fonds HighCo Pour Entreprendre. »

A propos du Fonds HighCo pour Entreprendre – fonds-entreprendre.highco.com
Créé par le groupe HighCo, le « Fonds HighCo pour Entreprendre » a pour objet d’accompagner les jeunes
entrepreneurs dans la réalisation de leurs projets.
Concrètement, il aide les jeunes porteurs de projets à travers la mise en place de partenariats avec des associations
à but non lucratif, des apports de compétences de professionnels du digital-marketing ou encore l’organisation de
prix, comme le Prix Frédéric Chevalier-HighCo.
A propos de HighCo - www.highco.com/fr
Expert en data marketing et communication, HighCo a placé, depuis sa création en 1990, l’innovation au cœur de
ses valeurs. Innovation technologique métier en tout premier lieu, mais également innovation dans nos façons de
travailler ensemble et dans nos modes de collaborations, allant jusqu’à la construction de structures d’innovation
conjointes.
Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 700
collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.
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