A PROPOS
FAIRE (Fonds d'Action et d'Innovation des Réfugiés Entrepreneurs) est un Fonds de
Dotation créé en 2018.
Notre Mission est double :
• De soutenir et donner aux réfugiés et migrants les moyens de devenir des
•

entrepreneurs accomplis en France ;
De promouvoir une nouvelle vision du rôle des réfugiés et des migrants et
proposer de nouvelles approches pour faciliter leur inclusion et leur
contribution entrepreneuriale dans la société française.

FAIRE s’engage par :
• Le financement de projets d’entrepreneurs réfugiés ou migrants, et/ou
d’organisations qui travaillent avec eux ;
• La contribution au débat public concernant les réfugiés et les migrants, leur
rôle, leurs apports et la question de leur inclusion économique et sociale.
Toutes nos actions sont ancrées dans les valeurs d’Inclusion et d’Intégrité, de
recherche d’Impact et d’Innovation.
Chez FAIRE nous sommes convaincus que la vitalité et la capacité d’innovation des
entrepreneurs réfugiés et migrants est une véritable source de dynamisme pour
notre pays.

NOTRE FONDATEUR ET PRESIDENT
FAIRE a été créé par Nick Nopporn Suppipat,
entrepreneur Thaïlandais vivant à Paris.
En 2009, Nick a fondé Wind Energy Holding (WEH). Sous
sa direction en tant que PDG, WEH est devenue la plus
grande société d’énergie renouvelable d’Asie du SudEst et a été évaluée à 1,9 milliard de dollars en 2014.
Suite à ce succès, Nick est devenu l’un des principaux
entrepreneurs indépendants thaïlandais
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Après le coup d’État thaïlandais par une junte militaire en 2014, Nick a été contraint
de fuir le pays. Il s’est vu accorder le statut de réfugié politique par les autorités
françaises et vit désormais à Paris.
Depuis son arrivée en France, il a investi et soutenu activement plusieurs entreprises.
Il s’agit notamment de Blade, une start-up française qui développe le premier
ordinateur cloud haute performance au monde : Shadow. Blade a levé 51 millions
d’euros en juin 2017 et a accueilli Nick au sein de son comité stratégique en tant que
principal actionnaire.
Nick s’identifie à la fois comme réfugié politique et entrepreneur à succès. Il estime
que d’innombrables réfugiés ont comme lui la capacité de créer des entreprises
prospères et de contribuer ainsi au développement économique de la France.
Son intention en lançant FAIRE est de créer un véhicule par lequel il peut témoigner
sa reconnaissance à la France, en apportant un soutien aux réfugiés et aux migrants
qui, comme lui, ont été contraints de recommencer à zéro.

NOTRE SOUTIEN
Depuis sa création FAIRE a accordé des dons à six structures associatives, dont
quatre de manière pluriannuel. Via ces programmes le Fonds a soutenu plus de 185
migrants et réfugiés.
Aujourd’hui FAIRE opère deux programmes de soutien financier ; des dons a des
structures d’incubation et/ou soutien aux entrepreneurs réfugiés, et un programme
de prêt d’honneur pour des projets à fort impact économique lancé par des
entrepreneurs issus de migration forcé.
En 2020 FAIRE a effectué quatre dons à des structures dont :
• Deux projets d’incubateurs ; un chez SINGA à Lyon (Finkela), et un autre chez
•

makesense et Elan Interculturel à Paris (COMBO),
Un projet européen développant des actions pilotes autour de l’intégration

•

économique et culturelle des réfugiés et migrants (PLACE.network),
Les programmes de Techfugees, un partenaire qui met la tech’ au service des
réfugiés.

Depuis notre création, nous avons pu soutenir les projets de trois réfugiés
entrepreneurs : Ghaees Alshorbajy, qui a créé KaouKab, expert dans le recyclage de
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déchets métalliques, Ousmane Bah, fondateur de SOLODOU pour lutter contre
l’analphabétisme et également Rooh Savar, qui a créé Jahan.info, qui utilise
l’intelligence artificielle au service de la prise de décision.
Etudes et recherches
L’une des grandes missions de FAIRE est de réussir à changer le regard porté sur les
personnes en situation de migration, en France. Malheureusement, nous faisons le
constat régulièrement que les données sur l’impact des réfugiés sur le marché du
travail ou sur l’apport à l’économie sont trop peu nombreuses.
En 2019, nous avons fait le choix de nous associer au CFE – Center For
Entrepreneurs- la principale fondation britannique de soutien à l’entrepreneuriat.
Nous avons lancé ensemble une grande enquête sur l’entrepreneuriat des réfugiés,
qui interrogeait à la fois des structures de soutien (incubateur, accélérateurs)
dédiées aux entrepreneurs réfugiés et migrants mais également des réfugiés
entrepreneurs.
Le rapport de cette grande enquête et les recommandations qui en découlent sont
disponibles sur notre site web, en français et en anglais.
Fonds de solidarité COVID 19
En 2020, une grande partie du monde a été bouleversée par un virus méconnu : la
COVID 19. Alors que se mettent en place en France des mesures inédites telles qu’un
confinement et une fermeture totale des commerces non essentiels, ce sont les
entrepreneurs, à fortiori les entrepreneurs réfugiés qui sont frappés de plein fouet.
Fort de ce constat et souhaitant soutenir l’incroyable dynamisme de ces
entrepreneurs, les Fondations Edmond de Rothschild, FAIRE et SINGA France ont
décidé de s’unir pour créer un fonds d’urgence en réponse à la COVID 19.
Les trois organisations ont donc travaillé de concert sur toute l’année 2020 afin de
soutenir 7 organisations, incluant 14 entrepreneurs et sur des activités diverses :
traiteur et restauration, recyclage de métaux, logement solidaire, intelligence
artificielle etc.
Le soutien s’est ainsi fait via des dons ou des subsides et était à destination des
entrepreneurs réfugiés ou proposant un projet à destination de personnes en
situation de migration qui ont constaté soit une baisse d’activité, soit un besoin en
trésorerie, une perte de ressources de financements ou encore, une impossibilité à
prétendre aux aides de l’Etat.
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