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Société à mission



▪ Déréglementation climatique, épuisement des ressources, pollution,
▪ Disruption des chaines de valeur, démondialisation, fractures sociales 

et territoriales
▪ Vieillissement de la population, explosion des maladies de civilisation

Ces défis sont intimement liés et les besoins de transition sont massifs, 
critiques et urgents… Et le compte-à-rebours a démarré…

Chacune des menaces constitue une opportunité nouvelle. 

Il faut donc, très rapidement, faire du neuf en créant de nouvelles 
solutions et en transformant l’existant.

Notre vision 

Notre monde a le courage et l’intérêt de relever les grands enjeux qui sont face a nous



Accélérer la concrétisation de 
solutions efficientes et 

impactantes.

Notre mission

…



Notre mission

Notre mission est d’imaginer, concevoir et développer, massivement et 
rapidement, des solutions assurant à la fois :

▪ Un impact ambitieux et mesurable, grâce à des modèles 
responsables,

▪ Et une haute performance financière grâce à des modèles 
économiques performants et pérennes.

Les besoins sont connus. Les technologies sont existantes. Les entreprises 
ont les actifs. Les fonds ont les moyens. Les entrepreneurs ont l’énergie. 
Mais il subsiste un fossé important entre ces éléments et leur 
concrétisation en solution réelle sur le marché.  

Si chacun fait les choses dans son coin, l’un après l’autre, on perd du 
temps, de l’efficacité et de l’impact.

Notre rôle est donc d’organiser ces écosystèmes et de combler le fossé 
entre ces acteurs. 



L’entrepreneuriat créatif, 
responsable et collaboratif.

Nous avons la conviction qu’une démarche entrepreneuriale peut 
accélérer ces transitions
A la condition :
• d’oser voir les choses différemment et de prendre les sujets 

dans leur globalité,
• de prendre des raccourcis entrepreneuriaux et des risques 

acceptables,
• fédérer des collectifs autour de défis ambitieux.

Nos valeurs



Notre raison d’être

CONTRIBUER A AMELIORER LA SANTE DE LA PLANETE, DE L’ECONOMIE 
ET DES HOMMES.

Waoup signifie : We Are One Unique Planet… Parce que la santé des hommes, 
de la planète et de l’économie sont liées.

Nos objectifs sont de contribuer à des objectifs de développement durable 
pour nos sociétés :

•Défis écologiques : réduire l’impact carbone et la pollution des activités 
humaines, et réduire la consommation en ressources,…

•Défis économiques et sociaux : revitaliser les tissus économiques, réduire les 
fractures sociales, rendre nos chaines de valeur plus résilientes…

•Défis sanitaires : rendre les systèmes de santé plus accessibles au plus 
grand nombre, plus agiles face aux nouvelles pathologies, et plus efficients.



We are one unique planet


