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SI² Fund investit dans la croissance internationale d’Active Minds. 

SI² Fund, un fonds européen d’investissement à impact social centré sur le développement 

d’entreprises à impact, a annoncé jeudi 14 décembre son investissement dans Active Minds, une 

société basée au Royaume-Uni qui développe des activités et des jeux axés sur l’humain destinés 

aux personnes souffrant de démence. Le financement de SI² Fund servira à accélérer sa croissance 

internationale, élargir son offre de produits et exercer un impact social à grande échelle. 

Fondée en 2008, Active Minds est une entreprise sociale dont la mission vise à créer des jeux et  des 

activités positifs, conçus de manière optimale et fondés sur des données probantes, offrant aux 

personnes atteintes de démence une meilleure qualité de vie. Les produits primés d’Active Minds 

sont testés en partenariat avec les centres de soins, les coordinateurs d’activités, les familles et les 

soignants pour s’assurer de leur efficacité. La baisse de la dépression, de l’ennui et de l’isolement 

ainsi que l’amélioration des communications et de l’engagement figurent parmi les résultats positifs 

avérés chez les personnes souffrant de démence. 

En s’appuyant sur son offre unique et son solide réseau de clients, Active Minds utilisera les fonds 

pour développer ses activités internationales et sa gamme de produits, et générer un impact social 

à grande échelle. 

Ben Atkinson-Willes, Fondateur d’Active Minds, à propos du partenariat :  

« Nous sommes ravis de nous associer à SI² Fund. Nous misons sur l’excellente performance de SI² 

Fund en matière de gestion d’entreprise et d’impact social pour accélérer notre croissance 

internationale, renforcer nos opérations et développer une activité sociale rentable à long terme. » 

Pieter Oostlander, Fund Manager de SI² Fund commente :  

« Active Minds est une entreprise unique, construite sur des années de recherche et d’expérience 

personnelle, dans un segment à fort impact et attractif. Il nous tarde de soutenir Ben et son équipe 

dans leurs efforts visant à accroître l’impact social qu’ils ont déjà généré au cours des dernières 

années. Nous assisterons l’entreprise dans la mise en place du SROI (Social Return on Investment, 

Retour social sur investissement) pour lui permettre de véritablement comprendre, mesurer et gérer 

l’impact social de son activité. » 

Active Minds possède déjà une gamme variée de produits disponibles pour les centres de soins et 

les particuliers. Parmi ses clients figurent Unilever Food Solutions, The Alzheimer's Society et Four 

Seasons Healthcare. 

FIN 

 

http://www.si2fund.com/
https://www.active-minds.org/uk/
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Notes à l’éditeur : 

À propos d’Active Minds 

Active Minds développe des jeux et des activités centrés sur l’être humain et conçus pour les 

personnes souffrant de démence. Sa gamme de produits primée a été développée, conçue et 

testée en partenariat avec des centres de soins, des coordinateurs d’activités, des familles et des 

soignants ayant participé aux dernières recherches. Grâce au développement d’activités 

adaptées, Active Minds espère atténuer les problèmes de dépression, d’ennui et d’isolement 

associés à la démence en aidant la famille et les amis à renouer des liens avec leurs proches. Plus 

d’informations sur https://www.active-minds.org/uk/ 

 

À propos de SI² Fund 

SI² Fund est un fonds européen d’investissement à impact social qui se concentre spécifiquement 

sur les entreprises dont la mission d’impact social est ancrée dans le modèle économique. SI² Fund 

offre aux investisseurs sociaux l’accès à des entrepreneurs de qualité et motivés par l’impact ainsi 

la possibilité d’augmenter l’impact social sur le long terme, parallèlement à un retour financier 

équitable. SI² Fund est basé en Belgique et exerce ses activités aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. SI² 

Fund est un membre actif de l’European Venture Philanthropy Association (EVPA) et elle est 

associée au groupe Oksigen. Plus d’informations sur http://www.si2fund.com. 

 

Contacter SI² Fund : 

Pieter Oostlander  

Gestionnaire de fonds 

E-mail : pieter@si2fund.com 

BE +32 (0471) 717 722 

NL +31 (6) 53205632 

 

Jennifer Marzullo 

Responsable des Investissements 

E-mail : jennifer@si2fund.com 

UK +44 7884 268 231 

 

Contacter Active Minds : 

Chloe Newcombe-Rose 

https://evpa.eu.com/
http://www.oksigen.eu/
http://www.si2fund.com/
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E-mail : chloe@visibilis.co.uk 

GSM : +44 (0)113 833 0239 

 


