
 

 
 

NEXUS lance un accélérateur à impact 
 

Les grandes familles philanthropiques internationales se mobilisent pour 
accélérer la croissance des entrepreneurs sociaux, en partenariat avec 
H/L Ventures, BNP Paribas Wealth Management et d’autres sponsors. 

BEVERLY HILLS et NEW YORK CITY -- 18 novembre 2021 – NEXUS, une 
communauté unique représentant plus de 700 milliards de dollars en actifs familiaux 
avec un engagement profond envers l’impact social, a annoncé aujourd’hui le 
lancement de son deuxième NEXUS Impact Accelerator annuel. Pour aider à gérer ce 
programme ambitieux, NEXUS s’associe à  H/L Ventures (« H/L »), un des premiers 
studios de captial-risque et l’une ses sociétés new-yorkaises les plus actives en 
matière d’impact et de diversité. En travaillant ensemble, l’équipe de l’accélérateur 
d’impact NEXUS est prête à apporter de la valeur aux startups engagées en combinant 
des réseaux puissants, une expérience variée, la diversité à tous égards et un accès 
potentiel au capital. 

« NEXUS incarne les valeurs d’impact, de durabilité, de mentorat et de changements 
positifs via l’entrepreneuriat », a déclaré Rachel Gerrol, co-fondatrice et CEO de 
NEXUS. « En travaillant avec nos partenaires de H/L et nos excellents sponsors, nous 
sommes honorés d’aider ces startups à atteindre leur prochaine étape de croissance. 
Nous sommes impatients de voir comment chaque fondateur se développera tout au 
long du programme. » 

La communauté NEXUS a réuni de puissants leaders philanthropiques pour apporter 
des solutions à certains des plus grands défis mondiaux. Combinant ses valeurs 
d’apprentissage et d’évolution avec le soutien de H/L, y compris l’écosystème 
dynamique de l’entreprise et sa philosophie d’engagement actif au quotidien, 
l’accélérateur d’impact NEXUS est un moyen pour la communauté de soutenir les 
startups socialement responsables pour résoudre les grands challenges d’aujourd’hui. 

Six startups ont été sélectionnées par l’accélérateur d’impact NEXUS cette année. 
Elles couvrent des domaines tels que l’énergie propre, la durabilité, la salubrité de l’eau 
et l’équité financière : 

●  BlocPower: BlocPower est une startup basée sur la technologie climatique 
pour rendre les villes américaines plus vertes, plus intelligentes et plus saines. 
Depuis sa fondation en 2014, la société a rénové plus de 1 200 bâtiments dans 
des communautés défavorisées de New York, avec des projets en cours dans 

https://nexusglobal.org/
https://nexusglobal.org/impact-accelerator/
https://h-l.vc/
https://www.blocpower.io/


 

26 villes. BlocPower utilise des logiciels exclusifs pour l’analyse, la location, la 
gestion de projet et le suivi de projets d’énergie propre qui permettent aux clients 
d’économiser entre 20 et 70% sur leurs coûts énergétiques annuels. 

●  CNote: CNote est une plateforme fintech dirigée par des femmes qui aide les 
investisseurs, individuels et institutionnels, à aligner leurs portefeuilles de titres 
et leur épargne sur leurs valeurs. Hébergeant un réseau national d’institutions 
de financement communautaire, CNote aide les investisseurs à atteindre leurs 
objectifs financiers tout en favorisant une plus grande justice économique dans 
les communautés à faible revenu et les minorités à travers les États-Unis. 

●  LOLIWARE Inc.: LOLIWARE Inc. est une entreprise technologique dont la 
mission est de faire progresser la planète vers un avenir décarboné et sans 
plastique avec des produits « conçus pour disparaître ».  La technologie 
innovante de la société, SEA (Seaweed-derived, Emission-avoiding, 
Alternatives to plastic) représente une nouvelle catégorie de biopolymères 
évolutifs, dérivés d’algues, bio-renouvelables, régénératifs et capturant le 
carbone.  

●  Resolute Marine: Resolute Marine développe une technologie novatrice qui 
exploite l’énergie des vagues océaniques pour produire de l’eau douce et de 
l’électricité dans des régions du monde reculées et soulager les effets 
économiques et sociaux néfastes de la pénurie d’eau. 

●  Solstice : Solstice se consacre à apporter une énergie solaire abordable aux 
77% d’Américains qui ne peuvent pas installer un système solaire sur leur toit. 
Leur plateforme connecte les ménages et les entreprises à des fermes solaires 
partagées gratuitement par la communauté. Ils bénéficient ainsi d’un accès à 
une énergie propre et locale tout en réduisant leurs coûts énergétiques. 
L’entreprise assure également la relation client pendant toute la durée du projet 
(20 ans). 

●  Spry: Spry est une solution NIL (Nom, Image, et Like) qui répond aux besoins 
uniques des départements sportifs et des étudiants-athlètes dans une seule et 
même plateforme technologique complète. Conçu par un ancien athlète 
professionnel (autrefois étudiant-athlète à l’université), Spry permet aux 
étudiants-athlètes de gérer les opportunités NIL et la conformité tout en gagnant 
une éducation pour un avenir « plus enrichissant ». 

 

« Nous sommes ravis de travailler avec NEXUS sur cette initiative passionnante », a 
déclaré Oliver Libby, directeur-associé et cofondateur de H/L Ventures. « NEXUS et 
H/L, ainsi que nos précieux sponsors, partagent la conviction qu’au carrefour entre la 
croissance, l’impact et la diversité se trouvent des entreprises ambitieuses qui méritent 
d’etre soutenues. L’économie des startups peut être un puissant moteur de 
changement social lorsqu’elle est soutenue par des partenaires comme NEXUS. » 

https://www.mycnote.com/
https://www.loliware.com/
https://www.resolutemarine.com/
https://solstice.us/
https://spry.so/


 

BNP Paribas Wealth Management est le principal sponsor de l’Accélérateur, rejoint 
par DLA Piper, Acru Solutions et H/L elle-même pour soutenir cette communauté de 
fondateurs. Ces sponsors jouent un rôle crucial dans le développement de ces idées 
qui changent le monde en soutenant les nouveaux entrepreneurs et en partageant leur 
expertise.  

« Nous sommes très heureux de partager notre connaissance de l’industrie et notre 
réseau avec des entrepreneurs sociaux pour les aider à développer leurs activités », 
a déclaré Pierre Ramadier, Global Head of Entrepreneurs and Families, BNP Paribas 
Wealth Management. « Les six mentors de BNP Paribas, soigneusement sélectionnés, 
mettront leur vaste expérience en matière d’investissement à impact, de services 
bancaires aux entreprises, de finance durable, de philanthropie et de développement 
commercial innovant, au service de ces startups socialement responsables pour les 
aider à construire un monde plus inclusif et durable. » 

Grâce à l’accélérateur d’impact NEXUS, les fondateurs de startup auront accès à de 
puissants réseaux, à une pléthore d’expertise dans différents domaines, à une culture 
accueillante et diverse. Ils peuvent aussi bénéficier de l’opportunité de lever des 
capitaux. Le programme offrira aux fondateurs une expérience holistique, y compris 
un plan de mentorat structuré, un coaching et des masterclasses avec des experts de 
renom. Ces fondateurs auront également une plateforme pour partager leurs 
expériences avec des milliers de membres de NEXUS, virtuellement et en personne 
lors des conférences organisées par NEXUS. 

Les anciens membres du premier programme NEXUS Impact Accelerator ont connu 
un grand succès, notamment Sam Teicher, fondateur de Coral Vita., qui a récemment 
remporté le Prix Earthshot du Prince William pour la préservation des Océans. Citons 
aussi Marita Cheng, fondatrice et CEO d’Aubot; Felix Böck, fondateur et CEO de 
ChopValue; Katharina Sophia Volz, fondatrice et CEO d’Occamz Razor; Ivelyse 
Andino, fondatrice et CEO de Radical Health; Emily Best, fondatrice et CEO de Seed 
& Spark; et Blayne Ross, cofondateur et CEO de ShoreLock. 

Pour de plus amples renseignements sur l’accélérateur d’impact NEXUS, n’hésitez 
pas à consulter www.nexusglobal.org/impact-accelerator 

# # # 

À propos de NEXUS 

NEXUS est une communauté mondiale qui rassemble une nouvelle génération de 
philanthropes, des investisseurs à impact et des innovateurs sociaux issus de 
nombreuses grandes familles entrepreneuriales internationales pour éduquer, inspirer 
et faire avancer les leaders de demain. Avec plus de 6 000 membres originaires de 70 
pays, nous travaillons à catalyser un nouveau leadership et à accélérer les solutions 
nécessaires en matière de politique, de société, de finance, d’environnement et de 
justice. NEXUS a organisé plus de 40 sommets sur six continents afin de fournir à la 

https://www.coralvita.co/
https://aubot.com/
https://chopvalue.com/
https://www.occamzrazor/
https://www.radical-health.com/
https://seedandspark.com/
https://seedandspark.com/
https://www.shorelock.com/
http://www.nexusglobal.org/impact-accelerator


 

prochaine génération un réseau et des ressources uniques et divers, et de connecter 
des communautés qui, autrement, ne se seraient jamais rencontrées. 

À propos de H/L Ventures 

Hatzimemos / Libby Holdings LLC, (« H/L Ventures ») s’efforce d’aider les 
entrepreneurs engagés à bâtir des entreprises inspirantes et porteuse de valeur 
ajoutée, depuis leur création jusqu’à leur sortie. Fondé en 2009, H/L Ventures a 
commencé son histoire comme l’un des premiers studio moderne de capital-risque, et 
fut lancée parmi les premières organisations centrée sur la création de startups au 
carrefour de la croissance, de l’impact et de la diversité. H/L Ventures est spécialement 
conçu pour offrir un engagement actif quotidien avec toutes les sociétés de son 
portefeuille, offrant un écosystème inégalé de ressources aux entrepreneurs tout au 
long de leur parcours. Ces ressources comprennent une équipe centrale de plus de 
trente collaborateurs, le fonds CityRock Series A, un réseau de partenaires de 
confiance, des services gérés sélectionnés, etc. Une grande majorité des sociétés 
soutenues par H/L Ventures disposent d’équipes fondatrices diverses. Toutes les 
sociétés du portefeuille du fonds CityRock ont des fondateurs issus de la diversité, et 
92% de chaque dollar investi par H/L Ventures est allé à des fondateurs issus de la 
diversité. En outre, toutes les sociétés du portefeuille de H/L Ventures (plus de trente 
à ce jour) allient à la fois de solides arguments en termes de performance économique 
mais aussi en matière de protection et de promotion des personnes et de la planète. 

À propos de BNP Paribas Wealth Management 

BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l'échelle 
mondiale et la première banque privée de la zone euro avec 411 milliards d’euros 
d'actifs gérés en septembre 2021. Présente dans 3 régions (Europe, Asie et États-
Unis), elle emploie plus de 6 800 professionnels qui accompagnent les particuliers 
High Net Worth et Ultra High Net Worth dans la protection, la croissance et la 
transmission de leurs actifs. La banque vise à construire un avenir durable en 
combinant son expertise et son rayonnement avec l'influence et la volonté d'impact de 
ses clients. La banque a récemment été nommée Meilleure banque privée en Europe, 
en Asie du Nord, en Occident américain et au Moyen-Orient. 

https://wealthmanagement.bnpparibas/en.html  

 

CONTACTS PRESSE : 

Liza Heavener pour NEXUS:  

Lizah@nexusglobal.org / 267-231-7120 

Spark pour H/L Ventures:  

hlventures@sparkpr.com / 503-507-4758 
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