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Partenariat entre la MedNum et INCO

Notre société devient chaque jour plus numérique. Les citoyens, les entreprises, les
organisations au sens large doivent continuellement s’adapter pour prendre en main les
nouveaux outils numériques, les nouvelles pratiques. Cette connaissance devient alors un
facteur déterminant d’inclusion et d’accès aux droits, aux soins, à l’emploi…

Les acteurs de l’inclusion et de la médiation numérique réunis au sein de la MEDNUM
s’engagent au quotidien dans les territoires pour permettre à chacun d’accéder librement au
numérique oeuvrant ainsi à l’égalité des chances.

Le groupe INCO, pionnier des techniques de notation et d'évaluation de l’impact, gère et
conseille avec INCO Ventures, sa société de gestion, plus de 500M€ d’investissements à
impact. Il s’engage par ailleurs avec INCO Incubators auprès des entrepreneurs et porteurs
de projets de tous formats en accompagnant et accélérant leurs réalisations via ses
programmes et incubateurs partout dans le monde.

Les besoins des citoyens comme des entreprises en matière d’accompagnement des
transitions numériques sont immenses, leur ampleur n’a été que partiellement mise en
lumière par la crise sanitaire que nous traversons. Les acteurs accompagnant ces
transitions et l’inclusion numérique doivent diversifier et amplifier de leurs sources de
financement pour augmenter leurs capacités d’action.

L’expertise technique d’INCO associée à la connaissance sectorielle de la Mednum et de
ses sociétaires permet d’imaginer de nombreuses synergies autour des logiques
d’investissement, de mesure d’impact du secteur et de ses acteurs, mais aussi
d’accélération et d’accompagnement des entrepreneurs, acteurs de l’ESS et porteurs de
projets s’engageant pour l’inclusion numérique.



Dans les prochains mois, un travail va s’engager entre les équipes INCO et La MedNum afin
de trouver et mettre en œuvre un partenariat utile et efficace autour de projets communs en
matière d’inclusion numérique.

https://inco-group.co
https://lamednum.coop/

À propos de la MedNum

La MedNum est la coopérative nationale des acteurs de la médiation numérique, qui
crée et accélère des solutions pour l’inclusion numérique de 13 millions de Français
exclus du numérique. Elle agit directement auprès des publics en situation de fragilité
numérique et accompagne les organisations publiques et privées qui les accueillent, les
orientent et qui les forment. Son objectif est de faire des technologies numériques un
facteur de progrès, d’efficacité, d’inclusion et d’encapacitation pour tous et toutes, sur
tous les territoires.

A propos d’INCO

INCO est un groupe mondial, présent dans 50 pays, qui construit une nouvelle économie,
écologique et solidaire. A travers ses activités d’investissement (INCO Ventures, +500M€
conseillés et gérés), d’incubation (INCO Incubators, + 700 start-ups accompagnées/an) et
de conseil (INCO&Co), INCO soutient les entreprises innovantes, futurs leaders de
l’économie de demain. Et avec INCO Academy (200 000 personnes formées chaque
année), le groupe forme et accompagne vers l’emploi tous ceux qui souhaitent travailler au
sein de cette nouvelle économie.

Contacts presse :

MedNum - Naëlle Lefevre Rizzo presse@lamednum.coop 06 67 44 04 07
INCO - Jacques Dasnoy, jacques@inco-group.co 06 48 27 63 89

https://inco-group.co
https://lamednum.coop/
mailto:presse@lamednum.coop
mailto:jacques@inco-group.co

