
Time for the Planet
Crée des entreprises pour lutter à l’échelle mondiale contre 
le réchau�ement climatique et la fin des ressources naturelles.

Société en commandite par actions. 
Les investisseurs ont le même rôle qu’en SA.
Les cofondateurs gardent la main pour garantir 
les valeurs et la direction de la société.

Time for the Planet est un 
mouvement de plusieurs milliers 
d’associé.es. Les fondateurs sont 
6 entrepreneurs ayant créé 15 
entreprises en 12 ans.
Ils ont décidé de tout stopper 
pour se consacrer au problème 
le plus important et urgent pour 
notre humanité : le réchau�ement 
climatique.

L’une des premières sociétés 
à mission de France

Timeline

Forme juridique Qui sommes-nous ?

Rassembler 

1 milliard d’€

Pour créer 

100 entreprises

Luttant à l’échelle mondiale

contre le réchau�ement 
climatique

Notre solution
Agir vite et mondialement
par l’entrepreneuriat

Sourcer les meilleures 
inventions et idées

Embaucher des 
entrepreneurs aguerris  
pour mettre en oeuvre

Injecter de l’argent pour 
déployer vite

Notre rôle
Création de sociétés à mission 
uniquement environnementale

Coopération : Mettre en open 
source toutes nos technologies

Réinvestissement systématique 
de 100 % du bénéfice

Transparence : Nos comptes sont 
publics, les salaires des dirigeants 
sont plafonnés

Nos spécificités

80 % de l’énergie mondiale est carbonée 
(pétrole, charbon et gaz)

Créant un réchau�ement climatique
de +2 à +7°C pour la fin du siècle

Ce qui engendrera de lourdes conséquences 
humaines : crises alimentaires / famines, 
centaines de millions de réfugiés climatiques, 
tensions géopolitiques...

Le constat

JE PARTICIPE !
En savoir plus
Télécharger le dossier
d’investissement

Fin 2019
Preuve de concept : 
Convaincre les early 
adopters, constituer 

le board

Début 2020
Structuration juridique
Transformation en SCA 
Objectif levée : 300 K€

Fin 2020
Communication

grand public
Objectif levée : 1 M€

2022
Déploiement de la 

méthode, création de 
10 filiales

Objectif levée : 50 M€

2023 - 2025
Industrialisation de la 
méthode, création de 

30 filiales
Objectif levée : 250 M€

2025 - 2030
Premières sorties des filiales 

Création de 40 filiales
Objectif levée : 1 Md€

2031
Récupération de l’investissement 

initial pour les associés le 
souhaitant - Lancement de 
nouveaux investissements

...
Essaimage du modèle - 
Dissolution si l’objectif de 

réduction du dérèglement 
climatique est atteint

2021
Création des 

premières filiales
Objectif levée : 10 M€

Contact : Mehdi Coly, CEO
06 31 58 04 39 
mehdi@time-planet.com
www.time-planet.com

https://automate-me.typeform.com/to/ZOmH5m
https://www.time-planet.com/devenir-associee
mailto:mehdi@time-planet.com
https://www.time-planet.com/fr
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