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Benoît HAMON et Fleur PELLERIN 

se rendront lundi dans les locaux d’une association caritative 
partenaire d’Eqosphere, start-up de l’Economie sociale et solidaire 

 
Benoît HAMON, ministre délégué chargé de l’Economie sociale et solidaire (ESS) et de la 
Consommation et Fleur PELLERIN, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes 
Entreprises, de l’Innovation et de l’Economie numérique se rendront lundi matin dans les locaux de 
la Mie de Pain, association bénéficiaire de l’ingénierie de services d’Eqosphere, entreprise 
numérique à forte utilité sociale. 
 
Eqosphère est une entreprise sociale qui a développé des solutions numériques pour faciliter 
l’accès des associations caritatives aux surplus et invendus de la grande distribution. L’innovation 
numérique agit ici au service du social. Elle transforme notre société. Les entreprises sociales, du 
type d’Eqoshere, vont particulièrement bénéficier des effets de la loi Economie sociale et solidaire 
qui les reconnaît en tant qu’acteurs économiques et favorise ainsi leur accès aux financements, 
notamment de la Banque Publique d’Investissement. 
 
 

Lundi 14 octobre 2013 à 10 h 00 
 

La Mie de Pain 
18, rue Charles Fourier 

75013 Paris 
 

Programme : 
10 h 00 : Visite de la structure 
10 h 10 : Présentation d’une commande et de la plateforme Eqosphere 
10 h 35 : Allocution des ministres 
10 h 50 : Echanges avec la presse 
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