
 

 

 

Linkee et iM Global Partner 
renouvellent leur partenariat 

pour 2022 
 

 

Paris - 14 avril 2022 - iM Global Partner renouvelle pour la deuxième année consécutive son 
partenariat avec l'association française Linkee, qui fournit aux étudiants en difficulté des 
denrées alimentaires et des repas tout en contribuant à la réduction du gaspillage 
alimentaire.  

Linkee a été créée en 2016 dans le but de créer une solution solidaire au gaspillage 
alimentaire. Elle est soutenue par plus de 190 associations et plus de 200 partenaires du 
secteur de l’alimentation. 

L'association récupère aussi bien les repas que les denrées alimentaires auprès des 
restaurants, des fournisseurs, des grandes et petites surfaces, des festivals, des épiceries 
fines et des chefs. Les invendus et les surplus de nourriture ou de boissons sont distribués 
aux personnes qui en ont le plus besoin.  

Linkee compte avec un écosystème d’environ 13 000 bénévoles qui participent aux 
distributions alimentaires et à la récupération quotidienne de denrées. Depuis le début de 
la pandémie, l'association a été particulièrement active pour aider plus de 25 000 étudiants, 
faisant partie des populations les plus fragilisées depuis la crise sanitaire. 

Grâce à un système simple, flexible et rapide, Linkee a été en mesure de développer très 
rapidement ses opérations pour soutenir ces jeunes en difficulté.  

Le fondateur et président de Linkee, Julien Meimon, a déclaré : "Nous sommes heureux 
de renouveler notre partenariat avec iMGP, qui vient renforcer notre action en faveur de 
l'aide alimentaire durable en France. Cette collaboration ouvre la voie à un monde sans 
gaspillage alimentaire et favorise l'engagement civil contre la pauvreté. Il est important que 
tous les acteurs majeurs de notre société s'impliquent pour des causes comme la pauvreté 
des étudiants devenue un problème national non résolu à ce jour. iMGP montre à travers son 
partenariat avec Linkee l'exemple d'une aide durable pour ceux qui en ont besoin." 

Philippe Couvrecelle, PDG et fondateur d'iM Global Partner, a déclaré : "Nous sommes 
ravis de renouveler notre partenariat avec Linkee en 2022. Cette formidable organisation 
créée et lancée par Julien Meimon et son équipe constitue une initiative très 
impressionnante qui souligne l'énorme problème de précarité pour de nombreux étudiants. 
Au-delà de notre soutien, nous serions plus qu'heureux de pouvoir également convaincre 
d'autres entreprises et institutions financières de soutenir Linkee dans ses actions de terrain 
et dans son plan ambitieux de sécurité alimentaire notamment pour les jeunes." 

 

 



 

 

 
À propos de Linkee 
Linkee est une association qui propose de l’aide alimentaire durable tout en luttant contre 
le gaspillage alimentaire. Comment ça fonctionne ? Linkee récupère les invendus et les 
surplus alimentaires auprès des traiteurs, grossistes, épiceries et événements pour ensuite 
les redistribuer à des associations mais aussi directement aux étudiants. Depuis octobre 2020 
et la crise du covid-19, Linkee organise régulièrement et quotidiennement des distributions 
alimentaires durables pour soutenir les étudiants en situation de précarité, et les a 
également mis en relation avec des associations partenaires ayant pour but d'apporter une 
aide psychologique et administrative. Avec plusieurs distributions par semaine à Paris et en 
région parisienne, et plus récemment à Bordeaux et Reims, l'association a déjà distribué plus 
d'un million de repas durables à plus de 20 000 étudiants. L'équipe de Linkee est 
majoritairement composée d'étudiants bénévoles qui s’impliquent plusieurs fois par semaine 
dans les distributions où la musique, l'ambiance et l'énergie déstigmatisent et révolutionnent 
l'aide alimentaire. 

 

À propos d’iMGP Donations Fund  

Depuis 2020, iM Global Partner s'engage pour l'avenir de la jeunesse. Nous sommes 
convaincus que la meilleure façon d'atteindre un succès durable est de créer une valeur 
partagée. Dans ce contexte, iM Global Partner combine impact social positif et croissance 
en associant l'entreprise à une mission significative. Nous pensons que, pour laisser un 
véritable héritage aux générations futures, il faut désormais une action collective pour 
conduire la société vers un avenir durable. Grâce à notre expertise, notre créativité et notre 
engagement, nous pensons pouvoir atteindre une croissance vertueuse. Pour poursuivre son 
engagement, iM Global Partner a créé en 2022 le fonds de dotation à but non lucratif à 
caractère philanthropique : L'iM Global Partner Donations Fund. 

 

À propos d’iM Global Partner 

iM Global Partner est un réseau mondial de gestion d'actifs. Il sélectionne et établit des 
partenariats à long terme avec des sociétés talentueuses et indépendantes de gestion d'actifs 
par le biais d'une participation directe au capital. iM Global Partner est présent sur 13 sites 
en Europe et aux États-Unis et offre à ses clients l'accès aux meilleures stratégies de gestion 
de ses partenaires. Il représente plus de 37 milliards de dollars US d'actifs sous gestion à la 
fin février 2022. 

 


