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SI2 Fund investit dans l’inclusion numérique
Bruxelles, 2 mai 2019 - SI2 Fund, un fonds d'investissement social européen axé sur les entreprises

innovantes à vocation sociale, investit dans We Are Digital. Basée au Royaume-Uni, cette société
s'attaque au problème de l'exclusion numérique et financière en organisant des formations pour
des personnes vulnérables qui ont des compétences technologiques limitées. Cet investissement
leur permettra de développer leurs activités et d’accroître leur impact, tant au Royaume-Uni qu'à
l'étranger.
44% des Européens âgés de 16 à 74 ans ne possèdent pas les compétences numériques de
base. 1 Au Royaume-Uni il s’agit de 12,6 millions personnes, la majorité d'entre elles étant les
plus démunies et les plus vulnérables. 2 En outre, environ 50% des adultes britanniques sont
identifiés comme personnes n’ayant pas le contrôle de leurs finances et vivant ‘sur le seuil de
pauvreté’. We Are Digital contribue à combler cet écart à l’aide de cours collectifs, d'ateliers et
de formations à domicile de haute qualité, proposés par un vaste réseau de tuteurs.
L’entreprise collabore étroitement avec des services gouvernementaux, des entreprises, des
banques et des associations de logement, qui achètent des formations au nom de leurs clients
et bénéficiaires. Suite à la digitalisation, ces acteurs ont subi des changements majeurs et
souhaitent apporter des services de base plus accessibles aux citoyens et clients vulnérables.
Matthew Adam, fondateur et PDG de We Are Digital, est ravi des progrès de l’entreprise et des
résultats du tour de financement : « Actuellement, nous avons une croissance de 100% par an
et le nombre de contrats ne cesse d’augmenter. Je suis fier d'avoir maintenant certains des
meilleurs investisseurs en matière d'impact social à bord pour aider notre entreprise à prendre
de l'expansion dans les années à venir. »
« We Are Digital s'intègre parfaitement dans le portefeuille de SI2 Fund, car ils ont mis en place
un modèle d’entreprise très innovant pour répondre à cet enjeu sociétal », déclare Pieter
Oostlander, gérant de SI2 Fund : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à
d'autres investisseurs d’impact, chacun apportant une expertise spécifique et une valeur
ajoutée, et aidant l’entreprise à développer son impact au Royaume-Uni et au-delà. »
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Remarques pour l’éditeur
Sur We Are Digital
We Are Digital est une société de services de formation et d'assistance basée au Royaume-Uni
qui a pour mission d'aider les organisations à lutter contre l'exclusion numérique et financière
de leurs clients et à les aider à accéder aux services essentiels. Il offre une formation
principalement par l’intermédiaire d’un réseau national de tuteurs agréés et de partenaires
d’exécution, offrant un soutien individuel et en groupe. Plus d'informations sont disponibles via
https://www.we-are-digital.co.uk/.

Sur SI2 Fund
SI2 Fund est un fonds européen d’investissement à impact social axé sur les entreprises dont
l’activité principale est de relever un défi de société. Le but du fonds est de les aider à obtenir
un impact durable sur la société, parallèlement à un rendement financier équitable. Le fonds
SI² exerce ses activités en Belgique, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. C’est un membre actif de
l’European Venture Philanthropy Association (EVPA). Plus d'informations sont disponibles sur
http://www.si2fund.com.
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