Paris, 08 octobre 2020

Les Fondations Edmond de Rothschild et Share it se mobilisent pour
accélérer la transition digitale des entreprises à impact face à la crise
COVID-19
La crise sanitaire a rendu plus évident l’enjeu de digitalisation des entreprises à impact, non
seulement pour résister pendant la crise, mais aussi pour rebondir après celle-ci, et développer
leur résilience.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le soutien des Fondations Edmond de Rothschild aux côtés
de Share it, convaincues de la valeur ajoutée du digital comme vecteur de pérennité au sein des
entreprises à impact en temps de crise.

Un partenariat pour multiplier l’impact social de Share it
Share it est un accélérateur Tech for Good créé en 2017 par des entrepreneurs du web, des
entrepreneurs issus du secteur de l’économie sociale et solidaire et Ashoka pour permettre à des
entrepreneurs à impact d’accélérer leurs projets.
Depuis sa création, l’association Share it concentre ses activités sur le développement de
solutions digitales complexes pour des entrepreneurs qui ont prouvé l’efﬁcacité de leur modèle
d’intervention, et pour lesquels une solution digitale sera un « game changer » (accélération de la
croissance, amélioration des process, productivité, etc.).
La force de Share it consiste à mobiliser des ressources tech, à plein temps, et sur une longue
période au service des entrepreneurs sociaux. Ces ressources sont des développeurs,
consultants, et chefs de projets digitaux mis à disposition en pro bono par les partenaires de
Share it tels qu’Accenture, Wavestone, Intech… En 2019, ces ressources représentaient plus de
3000 jours homme.
Le programme d’accompagnement de Share it dure entre 12 et 18 mois et est structuré en 3
phases :
●Le cadrage : une phase durant laquelle la solution tech est déﬁnie tout en s’assurant
qu’elle réponde à un réel besoin et qu’elle permette un changement profond pour la
structure ;
●Le développement par les équipe de Share it d’un MVP (Minimum Viable Product)
fonctionnel et déployable ;
●L’autonomisation : accompagnement de la structure à impact pour déployer sur le terrain
la solution digitale développée, et formation des équipes.
L’accompagnement des Fondations Edmond de Rothschild va permettre cette année à Share it
de développer encore plus de solutions digitales innovantes pour des entrepreneurs qui résolvent
des problèmes de société majeurs : éducation, lutte contre la précarité énergétique, accès au
numérique pour tous, inclusion des migrants.

Présentation des partenaires
Les Fondations Edmond de Rothschild
bousculent les frontières de la philanthropie.
Au sein de ce formidable laboratoire d’idées,
nous
développons
des
modèles
de
collaboration inédits et disruptifs. Au travers
d’une démarche entrepreneuriale, nous
accompagnons des initiatives pérennes au
service d’une société fondée sur l’inclusion et
la diversité. Nous bâtissons de multiples
passerelles avec la société civile, le secteur
privé et les institutions publiques. C’est en effet
ensemble que nous aurons un impact plus
durable.

Share it a été fondé en 2017 avec Ashoka pour
permettre aux entrepreneurs sociaux de
bénéﬁcier des bienfaits du numérique. Difﬁcile
de recruter des développeurs pour une start up,
quasiment impossible pour un entrepreneur
social. Nous cherchons d'un côté des ressources
Tech (Accenture, Wavestone, Intech, Maltem...)
et de l'autre, nous sélectionnons des projets for
good, dont l'impact peut être multiplié grâce à
la tech, et nous codons. Quelques exemples de
projets accompagnés : LinkedOut, Everyday
Heroes de Lifeaz, each One...
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