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L'édito
Cartes en main, nos entrepreneurs s'emparent des projets !
En septembre 2021, Éclosion a accueilli ses 5 premiers entrepreneurs à impact ! Dans le cadre de
leur semaine d’intégration, ils ont suivi des ateliers animés par des professionnels de
l'entrepreneuriat. Au programme : Introduction à l’ESS, présentation des méthodes de design
thinking et de Social Business Model Canvas, pour finir la semaine autour d’une initiation à la
méthode OKR (Objective Key Results). Coachés et mentorés par les dirigeants d’Eclosion,
Audric, Jessica, Mathilde, Michel et Pierre se sont emparés des 3 projets de startups. Les projets se
concrétisent et, pour certains d’entre eux, des partenariats très prometteurs ont pu être noués… La
machine est bel et bien lancée pour En route, au carré et Trampoline : nos 3 prochaines
startups à impact pour 2022 !
Merci pour votre engagement et bonne lecture !

Eclosion, startup studio au service de l’impact soutenu par Paris Initiative Entreprise (France Active),
la Fondation Entreprendre, la fondation Accenture France et la Fondation Prairial.

Les chiffres du mois

➡ Ça y est ! Eclosion a passé la barre des 1000 abonnés sur linkedin.
➡ 17 186 €, c’est le montant récolté par Eclosion en à peine un mois pour sa première campagne
de crowdfunding !

Les projets
"Bus à la Carte" change de nom pour devenir "En
Route." Après l’élaboration d’une proposition de
services, Audric et Michel ont pris contact avec
les principaux acteurs du secteur. Le projet se
concrétise et des tests de covoiturages seront
réalisés à Moissy à partir de janvier 2022 sur la
base d’un échantillon de salariés. Si cet essai est
concluant, le projet de covoiturage solidaire initié
par En route s’implantera à long terme dans la
zone de Moissy et ses alentours.

EN ROUTE

Changement de nom pour “No Code 1 future”, qui
devient officiellement “au carré” ! Les résultats de la
phase d'exploration ont permis à Jessica et Pierre de
confirmer le fort potentiel de marché pour le Nocode et
de concevoir un parcours adapté pour les NEET (Les
jeunes ni en emploi, ni en études, ni en formation).
Découverte du Nocode, formations en situation de
travail, accompagnement spécialisé,
au carré leur
permettra
de s’insérer durablement dans la vie
professionnelle. au carré travaillera sur un projet
Nocode pour son premier client en janvier 2022 ! La
startup sociale ambitionne à terme de devenir la
première agence Nocode inclusive.

AU CARRE

Déjà soutenu par Paris Fabrik, Trampoline
a
récemment reçu le soutien de l’organisation
Make.org. Ce nouveau partenariat de deux ans a
pour but de mettre en œuvre des formations
adaptées aux besoins des recruteurs dans le
secteur de la réparation d’électroménager. En
partenariat avec Paris Fabrik et l’Afpa, une
première promotion de 15 techniciens réparateurs
sur une durée de trois mois se déroulera au premier
semestre 2022 assurant aux bénéficiaires un CDI.
Première étape vers la création de “La Grande
école de la réparation” !

TRAMPOLINE

À venir

Eclosion accueillera en mars 2022 sa deuxième promotion d’entrepreneurs. Ces projets porteront
sur l’économie circulaire afin de redonner une seconde vie aux objets perdus dans les armoires,
favoriser le recyclage des déchets BTP, et encourager les systèmes de compostage, par exemple.

Le portrait
Soutien de la première heure, Emmanuelle Lalé a fondé en 2020 “Talent & Impact”, un cabinet
de conseil RH dédié à la transition sociétale. Elle rejoint aujourd’hui le Conseil d'Administration du
startup studio. Portrait d’une entrepreneuse engagée.

Peux-tu nous expliquer ton parcours
professionnel ?
J’ai travaillé pendant une dizaine d’années en
cabinet de chasse. J’ai d’abord fait du
recrutement
pour
des
secteurs
assez
classiques,
puis progressivement je me
demandais comment allier ma passion du
recrutement à mon besoin de me sentir utile.
Au gré de mes rencontres, j’ai d’abord fait de
l’intrapreneuriat en créant un [ …] Lire la
suite

Emmanuelle Lalé
L'actualité
→ Carenews en immersion chez Eclosion
Pour découvrir le très bel article de Carenews en immersion chez Eclosion, rendez-vous ici
→ Eclosion dans Les Echos

Pour lire l' article de Bruno Askenazi des Echos consacré à Eclosion, premier startup studio à
impact, c'est ici

→ Calendrier de l'avent de l'ESS by Eclosion

Pour découvrir le calendrier de l'avent d'Eclosion spécial ESS, c'est ici

→ Visite de Thibault Guilluy

Thibault Guilluy Haut Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des Entreprises, a rencontré
l'équipe d'Eclosion le mardi 26 octobre.

→ Portrait d'entrepreneurs

Chez Eclosion, nous sommes ravis de travailler aux côtés d'entrepreneurs sociaux engagés et
inspirants. Découvrez les portraits vidéo de Jessica, Mathilde et Michel.

→ Formation à la mesure de l'impact

Camille Radosta, consultante chez notre partenaire Kimso, a animé une journée de formation à
l'évaluation de l'impact dans le cadre du programme d'accompagnement de nos entrepreneurs.

→ Salons des Maires et des Collectivités locales

Trampoline, notre projet de rebond vers l'emploi, a figuré parmi les 10 projets de la Grande
Cause des Territoires, soutenus par la Fondation Make.org au Salon des Maires et des
Collectivités locales

Le studio

→ Soutien : Eclosion est désormais soutenu par la Fondation Entreprendre, la Fondation
Accenture et la Fondation Prairial !
→ Equipe : l'équipe s'agrandit ! Eclosion crée son premier emploi grâce à ses soutiens ! En
janvier prochain, Marc de Montalivet assurera le rôle de Project Manager auprès des
entrepreneurs afin de les épauler dans la création de leur startup. Elie Baltzer, chargé de projet
chez Eclosion, retournera sur les bancs de l'école en janvier suite à la fin de son stage. Ce fut une
très belle aventure à ses côtés, nous lui souhaitons une belle continuation !
→ Crowdfunding : le 19 novembre 2021, Eclosion a lancé sa première campagne de
crowdfunding pour accompagner le développement de nos trois premiers projets de startups à
impact, En route, Trampoline et au carré. En 3 semaines, le startup studio a déjà récolté 17
186€, un soutien financier essentiel pour l'association. Merci à tous.
→ Gouvernance : le 3ème Conseil d'Administration s'est tenu le 25 octobre 2021. Il a permis
de définir avec précision les missions et le rôle à jouer du futur Project Manager. Il fut également
l'occasion de faire le bilan de la semaine d'intégration de la première cohorte d'entrepreneurs, de
valider le Top 10 du secteur d'intervention d'Eclosion et de préciser le thème de la prochaine
promotion.

Vous souhaitez aider Eclosion ?

Nous soutenir financièrement
Eclosion est une association à but non lucratif, ayant pour objectif de promouvoir
l’entrepreneuriat à impact.
Si cet objectif vous inspire, faites un don*!
*défiscalisable
Nous aider à recruter
Eclosion cherche des entrepreneurs à impact pour sa deuxième cohorte de mars 2022. Vous
pouvez postuler directement ou partager notre annonce
Nous proposer votre expertise
Votre activité professionnelle vous a permis de développer une expertise utile à des
entrepreneurs à impact, que vous aimeriez aujourd’hui partager ?
Prenez contact avec nous : rh@eclosion.solutions

Merci de nous avoir lus. Nous vous souhaitons de merveilleuses fêtes de
fin d'année !

Pour toute suggestion relative à cette newsletter, remarque ou simple encouragement :
luciemontes@eclosion.solutions
L’équipe Eclosion

Eclosion soutenu par :

https://www.eclosion.solutions/
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