
Notre étude 
d’impact

Share it est l’accélérateur de projets 
tech à impact. Nous pensons que la tech 
est un levier sous-exploité par les 
entrepreneurs sociaux pour démultiplier 
leur impact social et environnemental.

Je comprends 
pourquoi la tech 
peut-être un levier 
d’impact

Je l’intègre à 
ma stratégie

Je mobilise 
les ressources 
pour le faire

Je sais me�re 
en œuvre un 
projet tech 
en autonomie



Notre étude d’impact 2022*
Notre étude d’impact 2022, menée avec le 
cabinet de conseil Archipel&Co.
À la suite d’une phase de cadrage, la collecte de 
données a été réalisée via des entretiens approfondis 
et des questionnaires en ligne.

53 %

47 %38
collaborateurs 
en mécénat de 

compétences alumni 
ou actuellement en 

mission.

36
répondants issus 
de 22 structures 
accompagnées 

entre 2019 et 2021

13
répondants 

issus de 
8 partenaires 

tech

Notre mission

ICI

Share it a pour mission d’accélérer le changement 
social et environnemental grâce à la tech. 
Initié avec Ashoka, Share it accompagne 
gratuitement les entrepreneurs sociaux 
en développant avec eux des solutions digitales 
pour démultiplier leur impact, grâce à des 
équipes tech dédiées et de qualité en mécénat de 
compétences : chefs de projet, développeurs, 
mentors, CTO, UX UI designers…

Share it, en bref

Le grand
Un immense merci à tous les 

répondants, ainsi qu’à nos soutiens 
et partenaires dans cette démarche 
d’évaluation d’impact, sans qui rien 

n’aurait été possible !

Pour plus d’infos, 
rendez-vous sur share-it.io

projets accompagnés* 21
partenaires tech*

35 %Education

Emploi & inclusion

Santé & handicap

Environnement

Justice & égalité

33 %

16 %

10 %

6 %

55
Depuis 2018, Share it c’est :

Retrouvez 
l’intégralité de la 
mesure d’impact 

4 programmes

Empower
Développer une solution à 

destination des 
bénéficiaires : site internet, 

application mobile

Scale
Construire une solution 
interne pour gagner en 

efficacité : CRM, 
automatisation, data

Boost
Donner un coup 

d'accélérateur à un 
chantier tech 
stratégique

Eclairage 
Digital

Challenger 
& prioriser 

les enjeux digitaux

jours/hommes 
en mécénat*

10 700

* à décembre 2022

* menée de janvier à juin 2022

https://drive.google.com/file/d/1Lsq8cyirBiYR_JWZ9u-0tye5Qd8k2mO4/view?usp=share_link


Si vous avez 2 mn
Pour accélérer le changement social 
et environnemental grâce à la tech, 
nous avons lancé une étude pour mieux comprendre 
notre impact sur les structures que Share it accompagne.

Pour les associations 
accompagnées

Pour les équipes
en mécénat

Pour les partenaires 
tech

En bref

Share it, ça marche ! 
En super bref

des structures sont satisfaites 
par l’accompagnement Share it.

social et/ou environnemental.

97%
des équipes en mécénat de 
compétences éprouvent un sentiment 
d’utilité par rapport à leur travail 
lors de la mission chez Share it.

75%
des partenaires tech perçoivent 
une montée en compétences 
techniques et fonctionnelles.

100%
des Partenaires tech se déclarent 
satisfaits du partenariat avec Share it.

79%
des salariés ont une meilleure 
opinion de leur employeur 
et sont plus attachés à leur entreprise.

des structures déclarent que 
l’accompagnement par Share it a 
permis d’augmenter leur impact 

96%

70%



Du côté des projets

accompagnés
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Ça a été dur parfois mais ça nous a transformé. On en sort vraiment gagnants 
sur le long terme : on a des outils béton pour avancer, qui contribueront à l’essor 

de notre structure ! Ils nous ont fait grandir. On aurait jamais pu mettre 
100 000 euros sur la table pour le faire, c’est important de se le rappeler. 

— Le fondateur d’un projet accompagné*

Les structures accompagnées augmentent 
leur impact social et environnemental 
grâce au développement d’une solution digitale.

Développement de l’impact

La qualité de l’accompagnement

(rigueur, méthodologie, 

engagement, réactivité)

L’offre sur-mesure, 

adaptée aux besoins

L’expertise tech, le réseau

Un regard challengeant 

et bienveillant

Des valeurs et un ADN commun

La sympathie et le 

professionnalisme de l’équipe

65%
des structures constatent 
une augmentation du 
nombre de bénéficiaires 
depuis l’accompagnement.

80% 
des structurent estiment que 
la solution co-développée avec 
Share it a permis d’améliorer 
la qualité des actions proposées 
à leurs propres bénéficiaires.

70%
impact social et/ou 
environnemental.

Pourquoi les 

structures sont 

satisfaites par notre 

accompagnement ?

© B. Levy, pour le In 
Seine-Saint-Denis

                                des
structures déclarent que 
l’accompagnement Share it 
a permis d’augmenter leur 



1/2
Une association accompagnée 
sur deux a déjà sensibilisé 
d’autres structures autour d’elle 
à entreprendre un projet tech.

Le petit 

Je n'imaginais pas que l'outil devienne 
la colonne vertébrale de ma structure et en 

porte l‘ADN du développement. Demain, c'est 
cet outil qui va nous fédérer et nous 

permettre d'avoir plus d'impact. 
— Une entrepreneuse sociale

« Ça a été dur parfois mais ça nous a transformés. 
On en sort vraiment gagnants sur le long terme : on 
a des outils béton pour avancer, qui contribueront à 
l’essor de notre structure ! Ils nous ont fait grandir. 

On aurait jamais pu mettre 100 000 euros sur la 
table pour le faire, c’est important de se le rappeler 

— Fondateur, projet accompagné

Montée en compétences tech

des structures estiment qu’elles 
ont gagné en productivité 
et développé leur réseau 
(partenaires et pairs) 
grâce à l’accompagnement.

75%
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50%  
des structures accompagnées 
ont su mener d’autres projets 
tech depuis la fin de 
l’accompagnement avec 
Share it.

71% 63%
des structures interrogées 
ont recruté au moins 
un profil tech – salarié ou 
freelance – depuis Share it.

des Entrepreneurs Sociaux et des 
Product Owner* déclarent se 
sentir plus à l’aise avec le digital 
suite à l’accompagnement.



Du côté des partenaires

tech et mécénat

Grâce à Share it, les entreprises renforçent 
l’engagement de leurs équipes et s’engagent 
davantage dans leur politique RSE !

On a vite compris que le positionnement de 
Share it allait être très utile : ils nous offrent un 
terrain balisé qui nous permet de nous engager. 

— Un partenaire tech

Pourquoi les 

partenaires 

travaillent avec 

Share it ?

82% 
des salariés ont ressenti 
l’expérience Share it comme 
transformante sur le plan humain 
et professionnel.

79% 
des salariés ont une meilleure 
opinion de leur employeur et sont 
plus attachés à leur entreprise 
depuis leur expérience avec Share it.

75% 
des ESN déclarent qu’une 
mission chez Share it 
augmente la motivation 
des collaborateurs.

Un impact RH

Un programme cadré

avec un suivi des salariés

Une aide au ciblage et à la

sélection des associations

Une double expertise

Tech et ESS



Un modèle utile

Le petit 

25%
des équipes en mécénat de 
compétences et des partenaires tech 
ont convaincu d’autres salariés 
et entreprises de s’engager.

75%
des partenaires tech 
perçoivent une montée 
en compétences de leurs 
équipes (soft et hards skills).

57%
des partenaires tech déclarent que 
Share it a contribué positivement à la 
vision d’une tech utile et responsable 
en interne, particulièrement pour les 
équipes opérationnelles.

87,5
NPS*

*Net Promoter Score : indice pour mesurer la satisfaction client. « Recommanderiez-vous
cet accompagnement à d’autres structures ?" Réponse sur une échelle de 0 (pas du tout

probable) à 10 (très probable). Soustraction du % de détracteurs (0 à 6) au % de 
promoteurs (9, 10) pour un résultat qui varie entre -100 et +100.

100% 
des partenaires tech disent que la 
collaboration répond à leurs attentes 
dans leur politique RSE et dans 
l’épanouissement de leurs équipes.

Un groupe de passionnés, engagés 
et engageants, qui contribuent à dessiner 

le futur de nos sociétés. 
— Une partenaire tech




