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Les assos changeront le monde plus vite… sans Excel

Quel est le point commun entre votre club de 
tennis et le concert de vendredi soir ?

On vous le donne en mille : les deux sont portés 
par des associations. Eh oui !

1,5 million d’associations1

En France, elles pèsent davantage dans le PIB 
(3,5%²) que les secteurs de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire réunis. Nous aussi, on trouve 
ça fou !

Nous sommes tous touché.e.s par leur travail, 
car elles s’activent dans de nombreux domaines 
de notre quotidien : éducation des enfants, 
loisirs entre copains, sport, culture, bien-être, 
médico-social, religion… 
 
Leur impact économique est colossal : elles 
concentrent un salarié du privé sur dix, deux 
tiers des salariés de l’enseignement ou encore 
86% des établissements sportifs¹. 

Pas mal, non ?

1 «Les associations : état des lieux et évolutions», Viviane Tchernonog, octobre 2018
2  www.associations.gouv.fr

Une gestion à l’ancienne

Seulement voilà, il y a un hic : les assos sont  à 
la traîne sur le numérique.
La moitié d’entre elles ne possède aucun outil 
pour simplifier son travail, tandis que l’autre 
moitié utilise majoritairement des outils 
obsolètes et peu adaptés (coucou Excel).

Résultat : 

un responsable associatif perd 
60% de son temps sur la gestion 
administrative. Il était grand temps 
d’y remédier !

Gaëlle Marguin, présidente de l’association Petit Coeur de Beurre, utilise AssoConnect depuis plus de 3 ans.
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AssoConnect dépoussière les habitudes des assos

AssoConnect vole à la rescousse des responsables d’assos débordés.
Adieu Excel, bonjour temps gagné !

Gérer ses membres, créer son site Internet, organiser des événements, 
collecter des dons, tenir sa comptabilité... Tout se fait depuis un même 
endroit, en ligne.

Pensée par et pour les associations, AssoConnect veut les aider à changer 
le monde en leur simplifiant la vie. Par exemple, une campagne d’adhésion 
est 200 fois plus rapide avec AssoConnect3.
Magique, dites-vous ?

Cette petite révolution est accessible par abonnement. Et pour les 
associations de moins de 30 membres, c’est gratuit !

En Europe, AssoConnect est 

la seule plateforme en ligne qui permet 
une gestion complète de son asso

sans compétence technique ou comptable requise

3 Sondage AC 2018
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Des chiffres et des lettres

ASSOS CLIENTES MEMBRES GÉRÉS ÉQUIPE

10 000 2M 35

1,4 million
d’heures de gestion gagnées grâce à AssoConnect
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Notre fine équipe

Faites connaissance avec nos fondateurs : 
ils ont lancé l’aventure AssoConnect en 2014

La mission de notre cher CEO est de construire 
la vision et la culture de l’entreprise, puis 
d’embarquer toute l’équipe dans cette direction. 
Il est particulièrement fier d’avoir composé une 
équipe aussi soudée, qui partage le même ADN. 
Passionné par la voile sous toutes ses formes, 
il en retient son premier souvenir en asso : les 
sorties hivernales en optimiste à 6 ans, sous un 
mistral déchaîné, avec une eau à 10 degrés. Et il 
adorait ça !

Ses talents cachés : imiter le dindon et peindre 
à l’œuf

Son plus grand rêve : partir dans l’espace.

May the force be with notre directeur technique. 
Au quotidien, il fait la chasse au moindre grain de 
sable susceptible de freiner le développement du 
logiciel. Son souvenir associatif le plus fort ? Sa 
dernière journée à Sriperumbudur, en Inde, dans 
un orphelinat où il a participé à la construction 
d’une école. De ses voyages, il adore rapporter des 
graines -  d’ailleurs, c’est lui le préposé à l’arrosage 
des plantes du bureau.

Son talent caché : dévorer des Petits Lu plus vite 
que son ombre - ça lui a même valu une médaille 
d’or en camp scout.

Son plus grand rêve : faire le tour de l’univers.

Notre sportif directeur commercial et marketing 
coache nos équipes pour qu’elles accompagnent 
au mieux les associations dans leur transition 
numérique. Il a fait ses premiers pas en asso à 5 
ans, dans l’équipe de football du CHRU de Lille, 
et en garde un souvenir ému de l’odeur de l’herbe 
et des vestiaires préfabriqués. Toujours mordu 
de foot aujourd’hui, il aime aussi lire des romans 
historiques et des BD.

Son talent caché : les chorégraphies improbables - 
la démarche de Samuel Umtiti n’a qu’à bien se tenir.

Son plus grand rêve : vivre comme Captain 
Fantastic, les copains en plus !

Arnaud

Sylvain

Pierre
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Notre ingénieuse équipe : 30 passionnés soudés 

Bienveillance

35 passionnés soudés autour des 3 valeurs d’AssoConnect :

Simplicité Bienveillance Excellence

6
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AssoConnect est une mine d’or 
constamment mise à jour, avec des 
renseignements très utiles aux petites 
associations.

Jean-Marc Maurice, 
AFS / 180 membres

Caritatif

Les retours très positifs de la Fédération 
des clubs omnisports et de la Fédération 
française de danse ont conforté notre 
confiance. AssoConnect nous fait 
gagner beaucoup de temps, grâce à son 
expérience de plusieurs années dans le 
domaine. 

Sport

Guillaume Fritsh et Pierre Bigot, 
Fédération française de triathlon / 900 clubs

Ils ne peuvent plus s’en passer

AssoConnect nous accompagne jour 
après jour, c’est un bon outil collaboratif 
pour toute l’équipe. 

Fondation

Solène Jacquart, 
Fondation Somfy / 9600 membres

Nos questions ne restent jamais sans 
réponse grâce à l’équipe technique très 
à l’écoute. En un mot : Merci ! 

Medico-social

Yasmine Candau, 
EndoFrance / 2500 membres

Professionnelle

AssoConnect a été le déclencheur 
de notre transformation digitale, 
indispensable aujourd’hui pour rester 
connectés aux environnements actuels.

Sophie Nouvel, 
 FFMAS / 550 membres

Education

Assoconnect permet d’avoir une 
multitude de fonctionnalités sur un 
seul compte : très pratique quand on a 
plusieurs antennes répartie sur toute la 
France.

Alain Schneller, 
EEF / 1200 membres

Super projet ! Merci infiniment, la 
communauté associative avait bien 
besoin qu’on s’occupe d’elle !

Culture

Vincent Van Laethem, 
Bas les masques / 350 membres
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AssoConnect dans les médias

AssoConnect, la startup 
qui booste la générosité

AssoConnect : 
le logiciel des 
associations

Le monde associatif 
face à ses défis

La start-up AssoConnect 
dépoussière le monde 

associatif

Arnaud de la Taille 
présente AssoConnect, ce 

site qui facilite le travail 
des bénévoles

AssoConnect lève 2 
millions d’euros pour 
numériser le monde 

associatif

AssoConnect, la 
plateforme qui 

facilite la gestion 
des associations

Assoconnect, le 
service comptable en 
ligne pour les asso-

ciations

Les associations 
s’adaptent à l’ère du nu-

mérique

 AssoConnect oeuvre 
pour la numérisation 
du monde associatif

AssoConnect lance 
une version gratuite 

pour les petites 
associations

 AssoConnect, la startup 
qui veut moderniser les 

associations

 AssoConnect, la start-up 
qui met la technologie au 
service des associations

 AssoConnect fait oublier 
aux associations leurs 
soucis administratifs

Les associations 
étudiantes, un levier 

utile pour 
entreprendre
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Vers l’infini et au-delà

Affirmer notre place 
de leader européen

Nous déployer 
à l’international

Agrandir notre team 
AssoConnect

en passant la barre 
des 10 000 assos clientes

dans tous les pays 
francophones et anglophones

en intégrant des nouvelles recrues 
qui partagent nos valeurs

9

En 2019, le développement d’AssoConnect est guidé
par trois objectifs principaux :
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Contactez-nous

EVA DENIEL
Responsable des relations presse

eva@assoconnect.com

06 80 70 67 07

Notre responsable RP  
hyper  réactive

mailto:eva%40assoconnect.com%20?subject=

