
	  
 
 

	  

	  
	  
	  

 

Communiqué de Presse 
28.11.2017 

The Mangrove Foundation 2.0 - Améliorer la vie quotidienne de 500.000 
personnes en 5 ans 	  

Au cours des années à venir,  The Mangrove Foundation 2.0, abritée sous l ’égide de la 
Fondation de Luxembourg s 'efforcera de devenir  l 'une des fondations axées sur 
l 'environnement les plus eff icaces au Luxembourg.  En plus des dons de ses partenaires,  
el le  prévoit  d'att irer également des contributeurs externes qui  seront convaincus de la 
pertinence de faire un don pour des causes bien gérées dans le but d'affecter 
durablement et posit ivement la v ie de 500.000 personnes dans les régions ciblées à 
l ’horizon de 5 ans. Ses fondateurs veulent faire de Mangrove un donateur de premier rang, 
en partageant cette ambit ion avec le Luxembourg, et en contribuant à faire du Monde un 
mei l leur endroit  où v ivre ensemble.  

Conscient que le changement climatique et la surpopulation sont les principaux défis qui nous menacent au 
niveau mondial, que chaque action compte et que les entreprises doivent jouer un rôle, Mangrove Capital 
Partners a décidé en 2009 de constituer The Mangrove Foundation. Depuis lors, cette fondation a fait don 
de près de 300 000 euros à sept projets à travers le monde (Mali, Sénégal, Inde…), tout en attirant un 
cofinancement de 740 000 euros, provenant essentiellement du Ministère des Affaires Etrangères et 
Européennes, multipliant ainsi son impact par trois. 

Mangrove Capital Partners a décidé de donner une nouvelle dimension à leurs actions avec The 
Mangrove Foundation 2.0. Hugo Mahieu assurera la fonction de CEO, et y consacrera tout son temps, 
avec pour objectif de transposer les méthodes mises en œuvre au cours de ses nombreuses années 
d'expérience chez Mangrove Capital Partners en tant qu'investisseur professionnel. L'objectif est de gérer 
des projets ayant un impact maximal et mesurable sur les populations locales. Non seulement les techniques 
de sélection et de gestion des projets seront appliquées, mais la pérennité sera un point d'attention 
particulier. 

Tous les projets devront répondre à des critères bien définis (transparence et mesurabilité, durabilité et 
reproductibilité, contrôle et accélération des dons) et aborder les causes dans lesquelles Mangrove Capital 
Partners croit fermement : l'environnement et l'émancipation des femmes. 

La Fondation a au fil du temps changé la vie d'environ 15.000 personnes, dont 2/3 sont des femmes, au 
moyen de formations, création d'emplois, microfinance et a eu un impact indirect positif sur une population 



	  
 
 

	  

	  
	  
	  

locale de 80.000 personnes, toujours en partenariat étroit avec des ONG locales expérimentées et 
soigneusement sélectionnées.  Elle a également contribué à la plantation de milliers d’arbres, luttant contre 
la désertification et réhabilitant des mangroves. 

----- 

The Mangrove Foundation 2.0 sous l’égide de la Fondation de Luxembourg est une initiative de Mangrove 
Capital Partners, une société de capital-risque de premier plan qui investit dans des start-ups en 
démarrage en Europe et en Israël et dont le siège social se trouve à Luxembourg, qui a décidé d'agir pour la 
survie de la planète, l'humanité et d’effectuer des dons pour des causes dignes dans lesquelles ils ont 
ensemble une implication forte. La Fondation tire parti de l’énergie et de la vision collégiale de ses membres 
et positionne Mangrove en tant que donateur institutionnel, en tirant parti de la force collective de l'équipe 
et dans le but d'apporter des contributions qui font la différence. 

 

Pour plus d'informations ou pour proposer des projets, v is itez www.mangrove-foundation.com ou 
envoyez un email à hugo.mahieu@mangrove.vc  

  

	  


