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L'édito
Nouveaux membres, nouveaux locaux, tout est prêt pour l'éclosion !
Lundi 7 mars, Eclosion a accueilli sa deuxième promotion d'entrepreneurs à impact.
Jimmy, Camille et Lancelot rejoignent le studio pour s'emparer de projets relatifs à
l'accompagnement socio-professionnel et aux thématiques de recyclage.
Aussi, depuis fin février, l'équipe a posé ses valises au Morning Balard, situé au 33 rue du
Colonel Pierre Avia, Paris 15ème, au premier étage du siège de Nestlé France !
De plus, nous sommes heureux de partager une autre grande nouvelle : le lancement officiel
de la startup au carré en mars 2022 autour du binôme d'entrepreneurs Jessica et Pierre.
Bienvenue aux nouveaux entrepreneurs et bonne chance à tous !
Merci pour votre engagement et bonne lecture !
Et pour nous soutenir, c’est ici !

Eclosion, startup studio au service de l’impact, ets soutenu par Paris Initiative Entreprise, la Fondation
Entreprendre, la Fondation Accenture France et la Fondation Prairial.”

Les projets
au carré : lors du dernier conseil d’administration d’Eclosion, Jessica et Pierre ont pitché le
projet et obtenu la validation du lancement d’au carré. Le binôme a également pitché le
projet auprès de divers acteurs de l'impact et s’attèle à présent à créer la structure
juridique. Pour en savoir davantage sur le lancement imminent d'au carré, rendezvous sur le lien ci-dessous.

Zoom sur au carré
En Route : après un démarchage d'associations et d'entreprises d'insertion sur Nantes et
Angers, Michel s'entretient à présent avec le Département pour étudier la possibilité de
financer les trajets de co-voiturage. Retrouvez En Route sur linkedin pour ne rien louper du
projet !
Trampoline : depuis janvier, Mathilde a été rejoint par Samuel pour travailler ensemble sur
Trampoline. Le binôme s'entretient avec l'AFPA et les différents acteurs de la réparation
pour monter une “préparation opérationnelle à l’emploi individuelle” (POEI), en innovant sur
des solutions de mobilité pour lever le frein du permis. L' école inclusive de la réparation
d'électroménager, aux parcours de formation adaptés, ne devrait plus tarder à éclore !

Le portrait

Marc de Montalivet

Project Manager chez Eclosion

L'actualité

Eclosion : Peux-tu nous expliquer
brièvement ton parcours professionnel ?
Marc : je m'appelle Marc, j'ai 27 ans et je
collectionne les raquettes de tennis cassées…
J'ai commencé mes stages dans des grands
groupes, tel que Lagardère (Retail) et Publicis,
puis je me suis orienté vers des structures plus
petites. Après un passage dans la direction
Impact et Héritage de la candidature de Paris
aux JO de 2024, je décide d'intégrer une startup
de la Edtech, Coorpacademy, persuadé que
l'éducation en ligne est un enjeu essentiel afin
de promouvoir l'accès à l'éducation pour tous. Je
finis par quitter cette structure, rattrapé par
mon envie d'entreprendre… lire la suite

→ Nouvelle année, nouveaux membres !
Marc et Samuel viennent renforcer l’équipe ! Découvrez leurs portraits et leurs missions au
sein du Studio, juste ici
→ Notre nouveau site web
Découvrez notre le nouveau site web d’Eclosion sur lequel vous trouverez toutes les
informations utiles concernant le Studio
→ La Fondation Entreprendre soutient Eclosion
La Fondation Entreprendre, grande actrice de la cause entrepreneuriale apporte son soutien
à Eclosion. A découvrir ici !
→ Top 50 de l’entrepreneuriat à impact
Cette initiative lancée par Carenews vise à faire bouger l'écosystème de l’économie sociale
et solidaire ESS en valorisant et récompensant 50 structures et entrepreneurs à impact.
Découvrez les résultats de ce Top 50.
→ Les propositions du Mouvement Impact France
Eclosion vous résume dans cet article les 5 propositions des acteurs du Mouvement Impact
France en faveur de « l’économie de demain »
→ Road to 2022, Mouvement Impact France
La communauté Finance du Mouvement Impact France a organisé, jeudi 17 février, une
rencontre au Morning Concorde pour parler de finance à impact. Revivez ces échanges, ici.
→ Eclosion lance sa deuxième cohorte !
Nouveaux entrepreneurs et nouveaux locaux. Découvrez-les juste ici !

Le studio
Equipe : après 6 mois de stage au sein du Studio, c’est le clap de fin pour Lucie et
Tristan. Nous leur souhaitons une belle continuation et de la réussite pour leurs
études. Eclosion a eu le plaisir d’accueillir de nouveaux membres : Aymen en charge
fundraising et Samuel en tant que chargé de projets. Vous l'avez compris, Eclosion a
également le plaisir d'accueillir trois nouveaux entrepreneurs qui prennent part à
cette belle aventure entrepreneuriale.
Gouvernance : Le 14 février, les membres du Conseil d’Administration ont
unanimement validé la création de la SAS d’au carré. Cette table ronde fut aussi
l’occasion de faire un bilan enthousiasmant sur l’année 2021. Nous souhaitons
également la bienvenue à Sonia Rezgui qui intègre le CA d’Eclosion.
Locaux : Après 6 mois au sein de l’espace de co-working Morning Concorde,
Eclosion a emménagé au Morning Balard (27-33 rue du Colonel Pierre Avia, Paris,
75015). Cet espace de coworking inédit occupe le 1er étage du siège de Nestlé
France.

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, rendez-vous ici pour faire un
don*!
*défiscalisable
Nous aider à recruter
Eclosion cherche des entrepreneurs à impact pour sa prochaine cohorte de septembre
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 !

Pour toute suggestion relative à cette newsletter, remarque ou simple encouragement :
pierrederauglaudre@eclosion.solutions
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