
 

 

 

 

 
 

 
 

C O M M U N I Q U É    D E    P R E S S E 
 

Le fonds de dotation PhiNOE s’engage aux côtés de MéGO! et Café Joyeux 

 

Brest, le 7 septembre 2020 - PhiNOE, fonds de dotation au service des territoires et de 

l’emploi, concrétise ses premières actions auprès de deux structures très engagées 

en matière de développement responsable et d’engagement sociétal : 

MéGO!, spécialisée dans le tri, le recyclage et la valorisation de mégots 

de cigarettes et Café Joyeux, une famille de cafés-restaurants solidaires. 

 

En phase de croissance, les jeunes entreprises peinent souvent à convaincre les investisseurs de les 

accompagner pour poursuivre leur expansion. Partant de ce constat, PhiNOE a été créé, en fin 

d’année dernière, pour accompagner le développement et la pérennité des entreprises et des 

associations. 

 

Le fonds de dotation propose trois types d’aides complémentaires :  

- un financement avec un prêt d’honneur à taux zéro ; 

- une subvention pour un coup de pouce opérationnel ; 

- un accompagnement personnalisé dispensé par des dirigeants et cadres d’entreprises 

partenaires. 

 

Pour bénéficier du dispositif, l’entreprise ou l’association doit, entre autres, avoir un projet de 

recrutement dans les 12 mois. La sélection finale des projets se fonde sur plusieurs critères et 

notamment le profil des emplois créés ainsi que l’impact économique, environnemental et sociétal de 

la structure. 

 

Le fonds de dotation est abondé par le fonds d’investissement Arkéa Capital 2 géré par Arkéa Capital, 

filiale de capital investissement du groupe Arkéa (lire le communiqué de presse). Chaque 

souscripteur au fonds Arkéa Capital 2 consacre 5 % de son investissement au fonds de dotation 

PhiNOE auquel Arkéa Capital rétrocède, par ailleurs, 30 % des commissions de gestion perçues. 

 

PhiNOE a pour objectif de soutenir une vingtaine de projets par an. Il accompagne d’ores et déjà 

deux entreprises : MéGO! et Joyeux, servi avec le coeur. 

 

MéGO! est une entreprise bretonne qui propose un service de tri, de recyclage et de 

valorisation de mégots de cigarettes. Elle fait figure de pionnière sur cette activité. 

Les mégots sont transformés en mobiliers urbains. L’aide de PhiNOE va 

notamment permettre à MéGO! de recruter 3 commerciaux pour développer 

l’activité.  

 

Joyeux, servi avec le coeur est une famille de cafés-restaurants solidaires, qui 

forme et emploie des serveurs et cuisiniers en situation de handicap mental ou 

cognitif. Les Cafés Joyeux sont installés au cœur des villes (Rennes, Paris Opéra-



 

Choiseul-Champs Elysées et Bordeaux). Par l’intermédiaire de son site internet, Café 

Joyeux distribue sa propre marque de café. Le soutien apporté par PhiNOE va 

notamment accélérer l’ouverture d’un nouveau Café Joyeux et contribuer à la 

formation de ses équipiers joyeux. 

 

Karine Blanc, Directrice du fonds de dotation PhiNOE commente : “PhiNOE est doté de 3 millions 

d’euros et nous avons l’ambition d’accompagner une vingtaine de projets par an. MéGO! et Café 

Joyeux sont, à ce titre, emblématiques des projets que nous souhaitons accompagner. Ces deux 

jeunes entreprises constituent de vraies réussites entrepreneuriales et incarnent des valeurs très 

fortes en matière d’inclusion sociale, de protection environnementale et de développement 

responsable.” 

 

Bastien Lucas, fondateur et gérant de MéGO! commente : “Je tenais particulièrement à remercier 

Karine Blanc, directrice du fonds de dotation, pour son analyse et sa curiosité concernant l'innovation 

MéGO!. Le soutien apporté par PhiNOE représente un réel coup de pouce : il va nous permettre de 

poursuivre notre développement commercial." 

 

Yann Bucaille-Lanrezac, fondateur des Cafés Joyeux reprend : “Nous sommes ravis de cet 

accompagnement par PhiNOE qui va contribuer à l’embauche d’équipiers Joyeux et nous permettre 

de leur dispenser une formation et un diplôme reconnu par l’Etat.” 

 

 

A propos de PhiNOE 
 

PhiNOE est un fonds de dotation philanthropique au service des territoires et de l’emploi. Il propose, aux 
entreprises et associations en phase de développement, un dispositif d’aide : prêt d’honneur à taux zéro, 
subvention et accompagnement personnalisé. PhiNOE est abondé par le fonds d’investissement Arkéa Capital 2 
géré par Arkéa Capital. Pour bénéficier du dispositif d’aide, l’entreprise ou l’association doit notamment créer des 
emplois et les projets doivent avoir un impact économique, environnemental et sociétal positif. 

Plus d’informations sur www.phinoe.fr 
 

www.linkedin.com/company/phinoe 
 

@FondsPhiNOE 

 
 

Contacts presse 

Ariane Le Berre-Lemahieu : 02 98 00 22 99 - ariane.le-berre-lemahieu@arkea.com 

 

 

http://www.phinoe.fr/

