L’engagement des
entreprises auprès des
réfugiés en 2073
Maddyness a fait un pari fou, le même que
Marty dans Retour vers le futur : déﬁer le
temps pour vous embarquer dans un petit
voyage spatio-temporel… en podcast. Pour ce
cinquième épisode, direction 2073 avec Theo
Scubla pour parler d’une société plus solidaire !

On vous présente Marty, notre podcast qui conjugue au futur les interviews
d’entrepreneurs. Le principe ? Nous invitons nos auditeurs à voyager dans le
temps en s’immergeant dans ce que l’on pourrait appeler une interview
d’anticipation. Que ce soit en 2071, 2025 ou encore 2084, faites un bond dans
l’avenir pour partager le parcours et la vision d’un entrepreneur français à
travers les futures grandes étapes du développement de sa startup…
présentées au passé ! En un saut de puce, nous nous retrouvons à des années
d’aujourd’hui pour parler des évolutions de la société en général et du secteur
dans lequel évolue l’entrepreneur.

Les grandes entreprises prennent le
tournant de l’inclusivité en recrutant des

personnes réfugiées
Pour ce cinquième épisode, nous nous retrouvons en 2073, en compagnie de
Theo Scubla, fondateur de Wintegreat et Wero, première entreprise sociale a
avoir accédé au statut de licorne en Europe en 2024. Il nous présente son
dernier ﬁlm et son engagement auprès des réfugiés. En 2035, de nombreuses
personnes étaient réfugiées, notamment à cause du climat. Cet événement a
créé un engagement fort autour de la question. À ce moment-là, Wintegreat et
Wero étaient présentes dans tous les pays d’Europe et formaient les nouveaux
arrivants/outsiders en les mettant en relation avec des entreprises. Main dans
la main avec les gouvernements, l’accueil et l’intégration des réfugiés a
parfaitement été gérée et a permis aux entreprises européennes de
développer un réel avantage compétitif en accédant chaque année à de
nouveaux talents… Les entreprises européenne ont même été reconnues
comme les plus innovantes au monde ! Comment Theo Scubla a-t-il fait pour en
arriver là ? Suivez-le dans un petit voyage dans le temps aﬁn de le découvrir…
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