
Co-pilote expert de vos projets à impact



World of Maecenas

Engagement à consacrer
10% du temps de ses salariés

à des actions de mécénat 
& 10% de son résultat net

Entreprise à mission 
citoyenne au service
de ses compagnons

de route

Abrité gracieusement par 
CHROMOS - Human Advisors

Stratégie et finance au cœur 
de l’accompagnement du 

dirigeant

Excellente connaissance du 
Private Equity, des fondations 

et de leurs écosystèmes

Expertise reconnue dans le 
pilotage de projets

Culture du risque et de sa 
mesure au cœur de la politique 

d’impact

World of Management



Définir son business modèle

Construire son business plan

Trouver son financement

Animer  la relation investisseurs

Accompagner l’arrivée de partenaires

Suivre les réalisations

Analyse 
stratégique

Négociation 
financière

Pilotage agile 
de projets 
complexes

Communication 
financière

DAF 
Externalisé

STRATÉGIE FINANCE

GESTION DE 
PROJETS

RÉSEAU



Exigence
& 

Bienveillance
Réseau
étendu

& 
actif

Accélérateur
de 

développement

Ecoute 
active

Disponible
&

Flexible

Agile
&

Transverse

Démarche 
orientée 
solutions



25 ans d’expérience offrant 
une grande polyvalence

Corporate Finance
Private equity 

Asset management
Immobilier

Assurance vie

Références exigeantes
et réseau étendu 

Price Waterhouse Coopers
Astorg
Cegetel

Société Générale Assurances
AG2R La Mondiale

Veille active 

Rencontres du 
développement durable 2020
Rencontre pour l’accélération 

écologique
Appel pour l’égalité

Normandie pour la Paix

Engagement personnel 
dans des projets bénévoles

Working Art
Fondation AG2R La Mondiale

Fondation OCH
Visitatio - Voisins & Soins

KEDGE Audit Finance 1995 + DESS 225 Finance et ingénierie financière 1996 Dauphine



ACCUEILLIR LA FRAGILITÉ - LA CANOPÉE 

Lieu de vie pour adultes avec handicap et ferme en 
permaculture au cœur de la ville de Bondues

Réalisé : relations financeurs

Levée de fond : 3,7 M€

WU & Cie - QUAI LIBERTÉ 

Tiers lieu de formation et d’emploi des personnes sortant de 
prison accompagnées par Wake up Café

Réalisé : relations investisseurs, business plan, suivi 
budgétaire, prêt participatif Banque des Territoires, pilotage 
du projet

Levée de fond : 3 M€ https://quailiberte.fr/

https://www.accueillirlafragilite.org/

http://https/www.accueillirlafragilite.org/wp-content/uploads/2020/07/Canope%CC%81eJuillet20.pdf
http://https/www.lefigaro.fr/actualite-france/quai-liberte-le-nouveau-restaurant-parisien-qui-reinsere-d-anciens-detenus-20200725
https://quailiberte.fr/
https://www.accueillirlafragilite.org/


12, rue de Clichy - 75009 Paris
Mobile : +33 7 55 68 95 85
delphine.de.corta@wom-consulting.fr
www.wom-consulting.fr


