
 

 
Contact : Quentin Dubourg, Secrétaire général de l’Impact Tank                                      

quentin@impact-tank.org – 07 88 86 02 88  

 

Emeline Stievenart devient la nouvelle Directrice de l’IMPACT TANK 

 

Paris, le 19 mars 2020 

 

Jusqu’alors co-fondatrice et directrice de KiMSO, Emeline Stievenart rejoint l’IMPACT TANK en qualité 

de Directrice. 

Forte de plus de 11 ans d’expérience dans le domaine de l’évaluation d’impact social, Emeline Stievenart 

a développé son expertise auprès de la Chaire Entrepreneuriat Social de l’ESSEC où elle a expérimenté de 

nombreuses méthodes (comme le Social Return on Investment ou l’Outcomes Star) en collaboration avec 

des acteurs de l’économie sociale et solidaire, de la finance à impact, de la RSE et des pouvoirs publics.  

Auteure de plusieurs publications de référence (« Evaluer l’impact d’une entreprise sociale : éléments de 

repères » (Recma, janvier 2014)) et membre de Social Value International, dont elle a co-créé le groupe 

français (Social Value France), elle a par ailleurs lancé le premier cycle de formation continue sur 

l’évaluation d’impact social avec l’ESSEC.  

En 2014 elle cofonde le cabinet KiMSO, un des cabinets français pionniers en matière d’évaluation de 

l’impact social. En co-dirigeant KiMSO pendant 6 ans, elle a piloté près d’une centaine d’études d’impact 

dans une grande diversité de secteurs, comme l’appui à la parentalité, l’égalité des chances, le handicap, 

l’insertion professionnelle, ou la précarité financière et énergétique. Elle a également contribué à la 

création de méthodologies, comme celle de MESIS à destination des investisseurs à impact.  

Emeline Stievenart prend désormais la direction de l’Impact Tank, premier think tank dédié à l’évaluation 

d’impact et la mise à l’échelle des innovations sociales, lancé en octobre 2020 à l’initiative du GROUPE 

SOS et du monde universitaire (Sciences Po, Dauphine-PSL, Conservatoire National des Arts et Métiers, 

Sorbonne Université). Elle aura ainsi pour objectif de créer un espace de capitalisation et de réflexions 

pour structurer à long terme une vision française de l’économie à impact et de ses résultats, en lien avec 

le milieu universitaire, les praticiens de la mesure d’impact et les opérateurs de l’innovation sociale, en 

France et à l’international. Elle aura à cœur de porter auprès des pouvoirs publics les preuves d’impact 

de nombreuses innovations sociales et d’actionner avec eux les différents leviers de leur mise à l’échelle.  

 

A propos de l’Impact Tank 

L’Impact Tank est le premier laboratoire d’idées dédiées à la valorisation et la mise à l’échelle des 

innovations sociales à impacts positifs. Lancé en septembre 2020 à l’initiative du GROUPE SOS, plus 

grande entreprise sociale européenne, et de quatre universités (Sciences Po, Dauphine-PSL, Sorbonne 

Université, Conservatoire National des Arts et Métiers), il croise expertise universitaire et expérience 

terrain des entrepreneurs à impacts pour inspirer l’action publique et les modèles entrepreneuriaux de 

demain.  
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