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Créateur d’entreprises à impact

L’édito
Eclosion est née d'une idée simple : répliquer sur l'impact le modèle
éprouvé du "startup studio" pour créer les entreprises sociales de
demain, celles qui "changeront le monde". Notre ambition est de créer
dans nos trois premières années d'existence dix entreprises sociales, à
fort impact et économiquement viables. Notre ambition est aussi de créer
et d'animer une communauté d'acteurs de l'impact autour d'Eclosion :
c'est l'objet de cette première lettre d'information.
Merci pour votre engagement et bonne lecture !

L’équipe

Autour des fondateurs Fabien de Castilla et Christophe Cote, l'équipe d'Eclosion prend forme :
Pierre de Rauglaudre, relève le challenge de
Yvan Ribollet, notre super "shadow
la direction générale de l'association, rôle
stagiaire", est depuis plusieurs mois,
qu'il assurera en pro-bono à mi-temps, en
bénévolement,
la
cheville
ouvrière
codirection avec Agnès de Rauglaudre, qui
d'Eclosion en parallèle de son Master 2

libèrera également un mi-temps à compter
du mois d'avril.
"C'est pour nous un très heureux événement
d'avoir croisé la route d'Eclosion, l'idée du
Startup Studio à Impact nous trottait dans la
tête : à deux on serait peut-être allé vite, à cinq
(et plus !) on ira sûrement très loin !"
Pierre de Rauglaudre

d'Entrepreneuriat à Lyon; début mars il
démarre officiellement son stage au sein de
l'association.
"Très excité à l'idée de voir Eclosion se
développer et de participer à ce que le projet va
devenir !"
Yvan Ribollet

La gouvernance
Le Conseil d'Administration est également en voie de constitution. Sa composition sera validée
lors de la prochaine Assemblée Générale, que nous convoquerons courant mars 2021, les
membres pressentis sont :
- Fabien de Castilla, Président et Co-fondateur
- Christophe Cote, Trésorier et Co-fondateur
- Jean François Marti, OSS Ventures
- Quentin Iprex Garcia, Investir&+
- Pierre Deleforge, beta.gouv.fr
La gouvernance d'Eclosion prévoit également un Cercle
d'Experts, en cours de constitution.

Les projets
Bus à La Carte notre première jeune pousse
destinée à offrir des solutions de
covoiturage aux demandeurs d'emploi ou
personnes en insertion, est en phase
d'expérimentation, les premiers covoiturages
ayant
démarré
entre
l'agglomération de Melun et la zone
d'emploi de Moissy-Cramayel !
Plus d’information sur Bus à La Carte

Trampoline, sa petite sœur, est encore en
phase d'idéation, le premier prototype de
"Rebond vers l'emploi" devrait prendre
forme en avril 2021.

Le Studio
Trois chantiers prioritaires sont en cours pour structurer l'activité du studio :
- La traduction concrète de notre stratégie (maximisation de l’impact et viabilité économique) et
de nos valeurs (bienveillance, gouvernance alternative), pour le studio comme pour nos jeunes
pousses
- Le recrutement des premiers Entrepreneurs en herbe habités par l'impact, qui sauront porter
cette stratégie et ces valeurs

- L'enrichissement de la banque de projets, un portfolio de plus de cinquante solutions dans les
cartons du studio, à enrichir, affiner et prioriser.

La communication
Après le site internet, eclosion.solutions, nous nous sommes dotés
d'une page LinkedIn, essentielle à notre communication, notamment en
direction des futurs entrepreneurs. Vous pouvez nous suivre et liker ou
partager nos posts !
Pour en savoir plus sur ce qu’est un startup studio social consultez
notre premier article sur le sujet !
Pour en savoir plus sur Eclosion, demandez-nous la présentation :
yvan@eclosion.solutions

Le financement

Certains d’entre vous nous ont déjà soutenus financièrement. Cette
première phase de dons nous a permis d’approcher les 40 000€, notre
objectif étant d'atteindre 50 000€ au cours des prochaines semaines,
puis de solliciter les acteurs institutionnels et les organismes de
financement afin de disposer d'une trésorerie d’au moins 100 000€
pour démarrer sereinement les activités opérationnelles.

Merci encore aux premiers donateurs et sponsors :
- Agnès et Pierre de Rauglaudre
- Clément Alteresco
- David Tuchbant
- Gautier Machelon
- Pascal Stefani
- Philippe Vayssettes
- Séverine et Thomas Herlin
- Yvoine McCort

Merci de nous avoir lu !
Pour toute suggestion relative à cette newsletter, remarque ou simple encouragement :
yvan@eclosion.solutions
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