Demonstrating your economic impacts in 190 countries

ENTREPRISES
INVESTISSEURS

IMPACTS D’UN PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT, D’UNE AIDE
OU D’UN FINANCEMENT

IMPACTS D’UNE FILIÈRE D’APPROVISIONNEMENT

ONG

IMPACTS D’UNE ENTREPRISE, D’UN SITE OU D’UN PROJET D’IMPLANTATION

FILIÈRES

La contribution socio-économique des entreprises et des acteurs financiers est rarement valorisée, trop souvent
sous-évaluée. GLOBAL IMPACT® donne enfin aux acteurs économiques la possibilité de prouver leur contribution
socio-économique positive, sur toute leur chaine de valeur, dans 190 pays et 26 secteurs d’activités. Quantifiant
le nombre d’emplois soutenus (ou encore la contribution au PIB), ces analyses permettent de comprendre
le poids économique de votre activité, et de nourrir vos stratégies d’ancrage économique local.

•Q
 uantifier vos impacts indirects (issus de la chaine de fournisseurs) et induits (issus de la
consommation des ménages et des administrations publiques) quelque soit votre activité
• Prouver à vos parties prenantes votre engagement sur l’emploi
• Innover sur le volet socio-économique des Appels d’Offre en valorisant vos retombées locales
• Trouver des financeurs (publics/privés)
• Renforcer votre image de marque

•
•
•
•
•

Montrer votre effet levier dans l’économie des pays impactés
Montrer votre retour sur investissement local, sur de nombreux secteurs d’activités
Démontrer le soutien à l’économie locale et votre politique d’impact investing
Présenter l’ensemble des effets de votre programme de financements internationaux
Appréhender tous les secteurs économiques que votre activité soutient, pays par pays

•C
 omprendre en profondeur le poids économique de l’ensemble d’une filière
• Disposer d’arguments clés pour sécuriser l’activité de votre groupe à l’international
• Prouver le soutien à l’économie locale

IMPACTS D’UNE ONG
•P
 romouvoir votre action
• Montrer les résultats de vos programmes
• Trouver/fidéliser des donateurs

ET A ID I MPACT ALLIENT LEURS EXPERTISES SUR L’EMPREINTE
SOCIO-ÉCONOMIQUE ET L’ÉDITION DE LOGICIEL AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA RSE POUR CONCEVOIR LA PREMIÈRE SOLUTION WEB DE QUANTIFICATION
DE RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES.

GLOBAL IMPACT® VOUS PERMET, EN TOUTE AUTONOMIE, AVEC UN FORFAIT ADAPTÉ
À VOS BESOINS, DE MESURER VOS RETOMBÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES AVEC
UNE INTERFACE UTILISATEUR SIMPLE ET AGILE.
LA SOLUTION COMPREND 3 ÉTAPES :

1

Vous remplissez directement les données à
analyser par pays et par secteur d’activité :
salaires, impôts, dépenses (fournisseurs de
rang 1).

2

Automatiquement, GLOBAL IMPACT® calcule les flux
intersectoriels dans le monde entier consécutifs aux flux
monétaires renseignés dans le tableau d’entrée, grâce
aux statistiques internationales et nationales contenues
dans la base entrée-sortie EORA.

3

Eora

funded by

MRIO

the Australian Research Council

Vous obtenez instantanément les résultats d’impacts (contribution
au PIB et nombre d’emplois soutenus) qui sont délivrés par pays,
par secteur, et ce pour chaque type d’impact : directs, indirects
(provenant de la chaine de fournisseurs) et induits (provenant de
la consommation des ménages et des administrations publiques).
Bebas Neue Regular 31 pt

NOS RÉFÉRENCES CLIENTS

Futura Std book 10 pt
Approche des caractères 25
ACCORHOTELS
Évaluation de l’impact économique
du
groupe
AccorHotels
dans
ses 92 pays de présence.

VINCI AIRPORTS
Mesure des retombées économiques
locales des 3 aéroports exploités
au Cambodge.

LABORATOIRES PIERRE FABRE
Etude des impacts économiques locaux
de la filière Pervenche à Madagascar.

COMMISSION DE L’OCÉAN INDIEN
Mesure des retombées économiques
des programmes de financements
dans les 5 pays de l’IndianOcéanie
et
ses
pays
limitrophes.

ITAÚ UNIBANCO
Mesure
des
retombées
socioéconomiques
du
plus
important
groupe bancaire en Amérique du Sud.

SANTANDER
Quantification des impacts indirects
et
induits
du
portefeuille
de
MicroCrédit dans 5 régions du Brésil.

BOYNER GRUP
Evaluation
des
retombées
socioéconomiques du Groupe en Turquie.

ZENATA
Mesure prospective des impacts socioéconomiques de la future éco-cité
au Maroc et dans le reste du Monde.
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