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 Sud-Est 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, connu pour
ses opinions pro-démocratiques, a été accusé de Lèse-majesté. Comme
beaucoup d’autres, il a été contraint de fuir le pays. Il s’est vu accorder le statut de
réfugié politique par les autorités françaises et vit depuis 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
A date nous avons effectué 4 dons à des structures qui soutiennent des réfugiés
et migrants entrepreneurs, dont :
• Deux projets d’incubateurs ; un chez SINGA à Lyon (Finkela), et un autre chez
makesense à Paris (MEnt),
•
•
•

Un projet européen développant des actions pilotes autour de l’intégration
économique et culturelle des réfugiés et migrants (PLACE.network),
Une formation intensive et qualifiante au développement web pour les
personnes réfugiées (Refugeeks chez Simplon.co).
Une association fondée par un entrepreneur réfugié qui a pour but
d'accompagner les primo-arrivants, tout en leur rendant la possibilité d'être
acteurs de la société et l’économie française.
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