
  

Manon,
6 ans,
dyspraxique,
n'aime pas ses manuels scolaires.

1 enfant fortement dyspraxique dans chaque
classe du CP au CM2.

Des manuels scolaires inadaptés,
créent de l'échec scolaire.

25% de l'échec scolaire à l'entrée au collège.



  

Sa maman, neuropsychiatre,
essaie d'adapter sur ordinateur
son manuel de maths de CP.

dans sa cuisine...
1 ou 2 pages chaque soir...

172 pages dans le manuel...

L'association 
Dyspraxique Mais Fantastique
mobilisée pour adapter
les manuels scolaires
pour 250 000 enfants “dys-” :

● du CP au CM2
● toutes matières
● tous éditeurs



  

✔ Logiciels

Logiciels libres
Dons d'éditeurs

✔ Matériels

Dons de PCs
reconditionnés

✗ Pas de compétences

50kEUR / ETP
pour un ingénieur informatique

débutant



  

10.000 ingénieurs inoccupés chaque jour en SSII
Recyclons les temps morts des entreprises !

✔  Sans aucun manque à gagner pour le mécène
✔  Avec un prix remboursé à 100% en économies d'impôts

Pour les SSII mécènes, tout sauf un don en pure perte...

... apprentissage, formation, employabilité,
motivation, fierté d'appartenance, fidélisation,
recrutement, “marque employeur”, réputation,

questionnaires “développement durable”
pour les référencements et appels d'offres...



  

Innovation
et informatique

25 ans d'engagements
associatifs

10 ans d'expérience
en management

Consulting et
conduite du changement

Pourquoi moi ?



  

Une communauté
high-tech'

parmi les leaders
de l'innovation

sociale

De nouvelles
technologies

inventées pour
l'innovation sociale

et démontrées

Une recherche
d'impact sociétal
manifestée

hors wecena
par les mécènes

De l'impact indirect

via l'exploitation
des compétences
technologiques

Impact social
(+ économie de
communion =

dons de dividendes)



  

4 000 informaticiens
destinataires d'un appel au volontariat

pour l'adaptation de 12 manuels scolaires

Octobre 2009



  

2 dons
en nature (200 kEUR)

+ en numéraire (66,67%)

4 ETP volontaires
coût de revient en SSII
= 4 * 50 kEUR

Chiffre d'affaires
= 133,4 kEUR TTC
= 111,5 kEUR HT  

3 prestations à assurer :

1) conseiller la conduite de projet
= au moins 1 j.h consultant pour 10 j.h volontaires

2) représenter le bénéficiaire
= relations mécènes

3) louer l'accès à wecena.com
= production informatique

1 Wecenien
80,9 kEUR

+ 20% de frais
= 97 kEUR

Weceniens
=

50% pour 4 volontaires

30% relations,
informatique,

gestion

20% pour l'innovation

CA HT
111,5 kEUR

1 Wecenien
= 1 Consultant IT

expérimenté
(55 kEUR brut)

Marge bénéficiaire
approximative

= 14,5 kEUR
= 13% du CA

Viabilité économique



  

20 projets bénéficiaires
capacité de don de

20 ETP volontaires

D'ici mars 2010

Emprunt de 3.000 EUR x 6 mois pour sécuriser le démarrage :

1) accueillir au moins 10 mois.hommes d'ici mars 2010 (pour Manon et DMF...)
2) rôder les méthodes et environnements de travail
3) élargir et diversifier le pool de mécènes puis amorcer d'autres projets bénéficiaires



  

Perspectives de développement

Marché du
wecena “classique”

CA << 82 MEUR
= 2/5 * 0,5% du CA des SSII (INSEE)

< 7.000 ETP en intercontrat

Croissance endogène

Essaimage
de la propriété
intellectuelle

pause wecena
CA << 650 MEUR

(2.900.000 cadres du tertiaire)wecena recherche
CA << 88 MEUR

(7000 intercontrats * CIR) 



  

Jean.Antropia@wecena.com
+33 1 77 455 344

http://www.wecena.com/
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