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Thibaut Guilluy, co-initiateur et Président de l’Association French Impact depuis 2018, 
a été nommé Haut-Commissaire à l’inclusion par l’emploi et à l’engagement des 
entreprises auprès du Ministère du travail. De ce fait, conformément aux règles de 
déontologie et de transparence de la vie publique, il a démissionné de ses fonctions 
de Président bénévole de French Impact. Il continuera bien entendu à servir la cause 
de l’innovation sociale et à suivre le déploiement de l’initiative dans le cadre de ses 
nouvelles fonctions. 

Françoise Malrieu, Vice-Présidente depuis 2018, a accepté de prendre sa succession. 
Engagée de longue date dans le secteur associatif et l'innovation sociale, Françoise 
Malrieu est par ailleurs administratrice de sociétés (La Poste, Engie...) et participe 
régulièrement aux réflexions de place sur la gouvernance et la responsabilité sociale 
des entreprises.  

Avec le soutien du Haut-Commissariat à l’Économie Sociale et Solidaire et à 
l’Innovation Sociale, notre conseil d’Administration et notre Directrice Générale, 
Stéphanie Goujon, encouragés par les premiers résultats de l’initiative, ont le souhait 
plus que jamais de poursuivre leur action en faveur de l’innovation sociale. Dans le 
contexte actuel de crise COVID-19, toute l’équipe du French Impact s’attelle à inventer 
des nouvelles manières de travailler ensemble, et anticipe l’après, avec des projets 
économiques résilients, innovants, inclusifs et ancrés dans les territoires. 

 « Mes fonctions auprès du Ministère du Travail me permettront d’accompagner 
sous une nouvelle forme le déploiement de la dynamique enclenchée par French 
Impact. Cette initiative est plus que jamais nécessaire au moment de préparer « le 
jour d’après » et de permettre une réinvention profonde de notre modèle. La 
communauté French Impact est déjà bouillonnante pour inspirer ce changement et 
je contribuerai avec vous à créer bien plus de passerelles entre l’innovation sociale 
et l’innovation publique », Thibaut Guilluy 

« Face aux grands défis environnementaux et sociaux, French Impact a su d’emblée 
s’inscrire dans la coopération entre pouvoirs publics, secteur marchand et ESS, et 
fédérer une variété d’acteurs en faveur de l’innovation sociale dont les entreprises 
engagées. J’assure la Directrice générale et toute l’équipe de French Impact de 
tout mon engagement. Je leur exprime ma confiance dans leur capacité à faire face 
aujourd’hui et à imaginer demain. Je suis heureuse de pouvoir les accompagner », 
Françoise Malrieu 
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A propos du French Impact 

Souhaitée par le Président de la République et impulsée en janvier 2018 par le Haut 
-Commissariat à l’ESS et à l’Innovation sociale auprès du Ministère de la transition 
écologique et solidaire, notre mission est de mobiliser dans une même dynamique, 
tous les acteurs qui veulent faire de l’innovation sociale un levier majeur de 
transformation majeur du pays (porteurs de projets, entreprises de l’économie 
sociale et solidaire, collectivités, entreprises engagées, incubateurs, ruches, 
investisseurs, etc.). L’association est aujourd’hui engagée dans trois programmes 
majeurs : les pionniers, les territoires et les défis nationaux qui mobilisent chaque 
fois les coopérations entre acteurs de terrain et administration pour lever les freins 
à l’action et l’innovation (« les hackers publics »). 
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