2050 : bienvenue
dans la modernité
décarbonée !

NOTRE
APPROCHE

2050, c’est l’horizon fixé par l’Accord de Paris pour atteindre
la neutralité carbone. Un horizon qui semble lointain mais
qui a déjà commencé à impacter votre chaîne de valeur :

Pragmatiques, innovants, concrets,
nous mêlons le dynamisme de l’univers
start-up à la solidité de l’exigence
corporate.

1. La taxation liée à l’empreinte carbone de vos produits augmente.
2. Le tarif de vos transports explose, en lien avec les prix du carburant.
3. Vos clients se plaignent de l’obsolescence de vos produits.
4. Votre déficit d’image environnementale commence
à impacter les ventes.
5. Vos salariés vous réclament plus de transparence et
d’implication écologique.
6. …

Consommateurs, salariés, partenaires, régulateurs… Ils
vous rappellent l’impératif business et environnemental
d’évoluer vers la neutralité carbone.
Et d’évoluer rapidement.

Parce que
produire et consommer
n’ont plus
la même valeur
dans un monde
décarboné…
… THE FIFTIES
construit avec vous
les business models
qui exploiteront
tout le potentiel de
la neutralité carbone.
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Nous vous proposons
de construire dès
aujourd’hui les business
models neutres en
carbone qui créeront
vos leviers de croissance
pour 2050.
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En innovant de l’intérieur
et en adoptant un regard
neuf sur votre chaîne
de valeur :

Economie circulaire,

en partenaire business ?
Et si mon produit devenait à son
tour une source de production ?
Et si…

économie de la fonctionnalité,
tech for good…
THE FIFTIES explore
avec vous les moteurs
d’une croissance décarbonée
et leur pertinence business
pour votre entreprise.

DES OUTILS D’ENTREPRENEUR AU
SERVICE DE VOTRE EMPREINTE CARBONE
Nous combinons des méthodes éprouvées en matière environnementale
(bilan et analyse carbone) à des outils pragmatiques de l’univers
entrepreneurial (BMC, MVP, pitch investisseurs).

NOTRE
OFFRE
Excubation, open innovation, business
design et expertise carbone… Nous
offrons plus qu’un accompagnement.
Une co-création.

1. CONCEVOIR
En quatre mois, nous analysons puis
prototypons avec vous un modèle d’affaires

1

neutre en émission carbone susceptible de
générer une valeur à court et long terme
pour votre entreprise.

2
3
3. EXCUBER
Sur 12 à 24 mois, nous vous accompagnons dans le
lancement et le développement de la start-up qui
portera le business model sur le marché. Nous
mettons à disposition tous les outils nécessaires
à son accélération.
Une équipe d’entrepreneurs autonome
Un cadre juridique et financier souple
Un partage d’expérience avec les équipes de
votre entreprise
En 12 à 24 mois, vous bénéficiez d’un business
viable, durable, qui s’adapte rapidement aux
nouvelles attentes du marché.

2. TESTER
Nous testons la fiabilité du modèle, en
conditions auprès de cibles clés à différentes
périodes de son déploiement : lors de la
phase de conception, lors de la phase de prélancement, lors de la phase d’excubation.
Ainsi testé dans ses objectifs carbone et
business, le modèle d’affaires optimise ses
facteurs clés de succès sur le marché et accroît
la prévisibilité financière de l’entreprise en phase
d’excubation.

Rencontrons-nous !
theﬁfties.fr
Raphaël : 06 16 05 52 20
Claire : 06 15 37 72 68
contact@theﬁfties.fr

