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GLOSSAIRE 
 

● Start-up 
Une start-up est une entreprise qui vient d'être lancée par ses dirigeants et 

actionnaires. Elle n'a pas de passé, ni probablement d'actifs corporels importants et elle 

évolue souvent dans un environnement technologique très mouvant. Enfin, ses flux 

de trésorerie disponibles sont négatifs pour quelques temps : son niveau de risque 

spécifique est donc très élevé ce qui explique qu'elle n'a pas d'autre choix que de se 

financer par capitaux propres1. 

 

● Crowdfunding :  
Technique de financement, principalement des start-ups, qui sollicitent via Internet des 

milliers de personnes afin de leur apporter des capitaux propres nécessaires à la 

phase d'amorçage de leur projet. Les fonds unitairement versés sont faibles, quelques 

dizaines ou centaines d'euros, mais multipliés par des milliers ou des dizaines de 

milliers de personnes, une entreprise peut ainsi trouver quelques dizaines ou centaines 

de milliers d'euros lui permettant de se lancer et de tester son concept/produit/service et 

d'attirer ensuite dans un second temps les fonds de capital risque. Le crowdfunding 

(littéralement financement par les foules) est un complément ou un substitut au 

financement par les amis et la famille des entrepreneurs ("love money")2. 

 

● Économie sociale et solidaire : 
L'économie sociale et solidaire désigne un ensemble d'initiatives économiques à finalité 

sociale qui participe à la construction d'une nouvelle façon de vivre et de penser 

l'économie à travers des dizaines de milliers de projets dans les pays du Nord comme 

du Sud. Elle place la personne humaine au centre du développement économique et 

social. La solidarité en économie repose sur un projet tout à la fois économique, 

                                                
1 Source : Lexique financier du site internet du quotidien Les Echos, www.lesechos.fr 
2 Source : Lexique financier du site internet du quotidien Les Echos, www.lesechos.fr 
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politique et social, qui entraîne une nouvelle manière de faire de la politique et d'établir 

les relations humaines sur la base du consensus et de l'agir citoyen3.  

 

● Marque blanche :  
La marque blanche est un procédé par lequel une entreprise propose à ses clients un 

service assuré par un tiers sans que celui-ci apparaisse clairement comme en étant le 

fournisseur. 

Les services fournis en marque blanche sont surtout utilisés sur les sites Internet car la 

technologie s’y prête. Un site communautaire dédié aux parents peut par exemple 

fournir en marque blanche les contenus de ses forums au site d’un fabricant de 

vêtements pour enfants. 

De même un éditeur de solution de routage d’e-mailing peut proposer son service en 

marque blanche à une agence de communication. Les clients de l’agence utiliseront la 

plateforme d’e-mailing en pensant qu’il s’agit d’un service développé par leur agence4. 

  

                                                
3 Source : 2ème Rencontre internationale sur la globalisation de la solidarité, octobre 
2001, Québec 
4 Source : www.definitions-marketing.com 
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INTRODUCTION 
 

 

Avec plus d’un million trois cent mille associations en France, et plus de 16 millions de 

bénévoles actifs, le marché associatif connaît une croissance régulière depuis des 

années. Ce marché connaît une croissance de 4% par an ; 1 français sur 2 est 

aujourd’hui bénévole d’une association.  

Pour être pérenne, une association fait face à un besoin de financement et cela reste 

compliqué pour une grande partie d’entre elles. Aussi, les petites et moyennes 

associations ont besoin d’outils simples pour se financer, et pouvoir se concentrer sur 

leur engagement premier : l’objet social de l’association et la cause défendue.  

Internet fait désormais partie de notre vie quotidienne et le monde associatif suit 

également cette tendance. Cependant toutes n’ont pas encore pris le virage du 

numérique. L’essor d’Internet et du web participatif permet de répondre à leurs 

exigences (gérer, recruter, militer, se faire connaître, se financer) et leur ouvre un 

nouvel horizon bénéfique.  

Avec l’arrivée du crowdfunding, aussi appelé financement participatif, Internet devient 

un vecteur de mise en relation et d’engagement. En 2012 c’est entre  27 et 40 millions 

d’euros qui ont été collectés (selon différentes sources) pour 60 000 projets. Le 

financement participatif des associations se voit démultiplié par internet. Internet permet 

aussi aux associations de créer et renforcer les liens avec leur communauté et de 

toucher de nouveaux publics.  

 

Fondée en 2009 par Bruno Humbert, Ismaël Le Mouël et Léa Thomassin, HelloAsso - 

anciennement MailForGood - propose aux organismes de mettre en place gratuitement 

des campagnes de dons (financement participatif), des campagnes d’adhésion ou 

encore de gérer une billetterie en ligne pour leurs événements. Ces différentes 

fonctionnalités de collecte sont accessibles pour l’internaute directement sur le site 

HelloAsso mais peuvent également être liées aux sites internet des organismes sous 

forme de formulaires. Chaque organisme peut également collecter pour ses frais de 

fonctionnement ou ses frais réguliers par le biais d’une page de présentation visible sur 

le site. Les transactions se font par carte bancaire. 
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En 2014, HelloAsso a enregistré plus de 6 000 000 d’euros de collecte pour plus de  

2400 associations. 

Appartenant au mouvement du  web solidaire, HelloAsso est ancrée dans l’économie 

sociale et solidaire. 

Le financement de la plateforme HelloAsso repose sur un modèle économique 

particulier. Il n’y a pas de commission retenue sur les dons faits aux associations par 

les internautes mais il est proposé de manière facultative au donateur de laisser un 

pourboire à HelloAsso à l’issue de sa transaction. 

Depuis 2013, HelloAsso s’attelle également au secteur des entreprises ayant une 

politique active de don et de responsabilité sociale (RSE) en créant des marques 

blanches5 qui permettent aux entreprises de profiter des fonctionnalités proposées par 

HelloAsso sur un site leur étant propre. 

 

Mon choix de stage s’est porté sur HelloAsso pour plusieurs raisons. Très attirée par le 

web et le numérique, j’avais déjà réalisé et géré des sites internet et je souhaitais me 

perfectionner et acquérir des compétences indispensables pour mon projet 

professionnel.  

Les locaux de l’entreprise se trouvent à la Cité Numérique6, un bâtiment de 27 000 

mètres carrés qui regroupe 11 start-up (HelloAsso, Marbotic, novo3D, Jestocke, je loue 

mon camping-car, mesoigner.com, switcharound, fabzat, rocketfid, e commerce 

network, 13pass). Évoluer dans une petite ou moyenne structure telle que celle de 

HelloAsso permet une diversification des missions. 

De plus, travailler dans une start-up demande à être polyvalent, autonome et très réactif 

et cela me semblait très formateur. Grâce à ce stage, je souhaitais pouvoir apprendre 

un maximum de choses, acquérir des compétences professionnelles et découvrir 

plusieurs aspects du web et de la communication pour renforcer mon projet 

professionnel.  

Ensuite, ce qui correspondait totalement à mes attentes était le caractère social et 

innovant de l’entreprise. HelloAsso est une plateforme internet de collecte consacrée 

aux associations, aux fondations et aux fonds de dotations français. Investie dans le 

                                                
5 Voir Glossaire 
6 Plus d’informations sur www.citenumerique.fr/le-projet/ 
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monde associatif, je trouvais très intéressant d'utiliser le numérique au service des 

associations.  

 

Tout au long de mon stage, j’étais en charge de la communication Web de l’entreprise. 

J’étais en charge de la gestion de Facebook, Twitter, Google Plus, Youtube et LinkedIn. 

Pour cela, chaque semaine je réalisais une grille éditoriale précise qui répertoriait tous 

les postes à venir.  

Une de mes missions principales était de refaire un des sites de l’entreprise. Ce site 

correspondait à l’interface dédiée aux associations pour leur présenter l’offre de 

HelloAsso et les inciter à s’inscrire. J’ai donc beaucoup utilisé le langage html pour 

créer les pages du site. Pour cela, j’ai réalisé une veille de la concurrence, créé le 

nouveau site et réalisé tous les contenus texte et visuel. Le lien de ce site est celui-ci : 

associations.helloasso.com. 

J’ai également été en charge du suivi et conseil en communication des associations. A 

partir d’un fichier Excel, j’ai envoyé des e-mails personnalisés à toutes les associations 

qui n’arrivaient pas à collecter avec leur page de collecte afin de les conseiller et de les 

guider dans leur campagne.  

Durant ce stage, j’ai appris à être autonome et à dépasser seule des difficultés, à 

prendre des initiatives et à suivre un projet. Cela a été pour moi une révélation. J'ai 

adoré m'occuper de la communication de l'entreprise, de toucher au web mais 

également de gérer des projets et de me sentir vraiment utile en aidant des 

associations à se faire connaître.  

 

Comme nous l’avons expliqué précédemment, une grande partie des associations ne 

sont pas présentes sur internet. Cela nous amène à nous demander comment faire de 

Helloasso.com le service référent en matière de développement  et d’accompagnement 

des associations alors que celles-ci n’ont pas amorcé le virage du numérique ? 

 

Pour tenter de répondre au mieux à cette problématique, nous avons divisé ce rapport 

en 2 grandes parties. Tout d’abord une partie présentant le crowdfunding, nouvelle 

forme de financement participatif, dans laquelle nous aborderons le marché, 

l’environnement et l’entreprise, puis une deuxième partie dans laquelle nous 
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aborderons la nécessité d’une bonne connaissance des utilisateurs afin de devenir une 

référence en matière de développement et d’accompagnement, dans laquelle nous 

présenterons l’étude de satisfaction réalisée auprès des associations, mes missions, 

ainsi que l’analyse et les préconisations pour l’entreprise.  
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Partie 1 : 

Une nouvelle forme de financement : le crowdfunding 
  

Initialement, il est primordial lorsque l’on veut accroître le nombre d’utilisateurs et 

de transactions de faire un diagnostic interne de l’entreprise. Pour cela, nous allons 

étudier les éléments qui font la force d’HelloAsso  avant d’analyser ses faiblesses. Nous 

présenterons également les « 7P » de l’entreprise qui correspondent à la politique de 

prix, de produit, de distribution et de communication effectués, mais aussi le personnel 

(gestion de la relation client, compétences inter-personnelles), le processus (les 

systèmes utilisés pour l’organisation de la prestation d’un service, interactions avec les 

utilisateurs) et les composantes matérielles qui correspondent aux 3 autres P 

nécessaires pour définir le marketing mix d’un service (people, process, physical 

evidence).  

Selon le schéma du besoin en information, il est indispensable de connaître le 

marché en réalisant une analyse interne et externe à l’entreprise, pour pouvoir par la 

suite réfléchir sur une stratégie, agir puis contrôler. Ainsi, dans un second chapitre, 

nous analyserons l’environnement de l’entreprise. Cette étude est importante pour 

appréhender de manière plus efficace et cohérente les décisions stratégiques à mettre 

en place. HelloAsso se positionnant sur l’aide au développement et à 

l’accompagnement des associations, il est primordial de bien connaître ce domaine. 

Ainsi, pour une approche globale du secteur, nous allons voir l’histoire des associations 

en France. Ensuite, nous allons étudier les français et l’évolution de leur comportement 

face à la montée d’Internet, et plus particulièrement, les crowdfunders. Nous finirons 

l’analyse externe par une étude de l’environnement concurrentiel du marché en 

s’appuyant sur des outils étudiés en cours de marketing.  
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Chapitre 1 : Un marché en pleine évolution 
 

Séquence 1 : le contexte 
 

Chiffres clé du monde associatif en France 

Avec plus d’un million trois cent mille associations en France, et plus de 16 millions de 

bénévoles actifs, le marché associatif connaît une croissance régulière depuis des 

années. Ce marché connaît une croissance de 4% par an ; 1 français sur 2 est 

aujourd’hui bénévole d’une association. En 2010, plus de 23 millions de personnes 

majeures se disaient membres d’une association (soit plus de 45%). Il ne faut tout de 

même pas oublier les salariés du secteur associatif, qui se comptent au nombre d’un 

million huit cent mille, dont 1 242 000 femmes. Le secteur associatif représente un 

budget cumulé de 70 milliards d’euros et 3,5% du PIB français.  

 

Un secteur diversifié 

Nous sommes très souvent en relation avec des associations et ce parfois sans même 

le savoir : que l’on aille assister à un match de basketball de nos enfants, que l’on visite 

des monuments de notre ville ou que l’on se fasse soigner par une équipe médicale 

présente lors d’un événement sportif. Ces associations peuvent être sportives, 

culturelles, environnementales, ou encore caritatives, etc.  

 

Un cadre législatif stable 
Pour créer son association, il faut respecter certaines règles. Selon la législation 

française, la liberté d’association est définie et garantie par la loi du 1er juillet 1901 qui 

détermine le cadre général dans lequel une association peut agir, ainsi que ses limites. 

Il existe trois points essentiels à respecter : la liberté de contrat, la présence d’au moins 

deux personnes qui mettent en commun leurs compétences et un but qui ne soit pas 

lucratif. De plus, il est obligatoire pour une association d’être déclarée par ses 

fondateurs auprès du Journal Officiel pour que celle-ci puisse être dotée d’une 

personnalité morale et juridique, afin d’ouvrir un compte en banque par exemple ou 
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posséder des biens. Le cadre législatif français est aujourd’hui solide, essayant d’allier 

la liberté individuelle des associations et la solidarité collective. 

 

Le besoin des associations  
Pour pérenniser ses actions, une association fait face à un besoin financier. Pour y 

répondre, l’association est amenée à lancer des campagnes de financement, afin de 

réunir des adhésions de membres, des dons du public, ou des participations financières 

à l’occasion de ses évènements ou projets. 

Pourtant, se financer reste une tâche compliquée pour la plupart des associations. 

Premièrement,   il faut gérer la partie administrative des transactions (certificat 

d’adhésion, reçu fiscal, attestation de paiement). Deuxièmement,  cela demande des 

ressources conséquentes en temps et en personnel. 

Les campagnes de financement, pour des associations à renommée nationale, 

s’entendent comme pour les entreprises via des plans de communication, des 

partenariats, de l’achat publicitaire… Pour des associations plus petites, cela est plus 

ardu : elles n’ont parfois pas de site internet, peu de ressources pour la communication 

et des outils qui ne sont parfois pas adaptés… Ainsi, les petites et moyennes 

associations ont besoin d’outils simples pour se financer, et pouvoir se concentrer sur 

leur engagement premier : l’objet social de l’association et la cause défendue.  

 

Internet, un nouvel horizon pour les associations 

Internet est un outil désormais installé dans la vie quotidienne. Les entreprises et les 

administrations communiquent avec leur public via internet, les particuliers s’équipent 

de plus en plus, et presque aucun jeune n’échappe au réseau, d’une manière ou d’une 

autre.  

Le monde associatif n’échappe pas à cette tendance, mais son arrivée sur la toile est 

plus timide. De par la dimension mondiale du média, les grandes ONG se sont 

naturellement approprié Internet pour accroître l’efficacité de leurs actions : pour 

communiquer en interne mais aussi pour communiquer en externe afin de faire 

connaître leur cause et fédérer leurs membres et leurs donateurs.  

Les associations plus modestes commencent elles aussi à utiliser internet pour 

satisfaire leurs besoins : gérer leur association, recruter de nouveaux membres, se faire 
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connaître ou encore se financer. L’essor d’Internet et du web participatif permet de 

répondre à ces exigences et ouvre un nouvel horizon bénéfique pour les associations.  

 

 

Le financement participatif fait partie depuis toujours du fonctionnement des 
associations 

Avec plus de 25 millions d’euros collectés en 2012 sur 60 000 projets, Internet devient 

un vecteur de mise en relation et d’engagement. Le crowdfunding, aussi appelé 

financement participatif, se base sur des notions fortes : la transparence et l’union. 

  

 
 

Depuis toujours, les associations trouvent leur financement de manière participative 

puisque plus de la moitié des budgets sont apportés par le financement de leur 

membre. Les ressources peuvent être de nature différentes : dons, adhésions, 

participations financières aux actions ou évènements. Avec l’arrivée d’internet, le 

financement participatif est favorisé et ainsi démultiplié. Elles ont aujourd’hui la 
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possibilité de toucher un nouveau public et communiquer avec leur communauté. 

Aujourd’hui, on sait, d’après une étude de AdoctA (plateforme d’études marketing en 

ligne) réalisée en octobre 2013, qu’il n’y a pas de profil prédéfini pour un crowdfunder. 

En effet, il n’y a pas de catégorie socio-professionnelle particulière ni même de région 

favorisée. On sait cependant qu’aujourd’hui, les principaux crowdfunder ont moins de 

50 ans, ce qui peut s’expliquer par l’âge moyen des utilisateurs d’internet.  

 

 

 

Séquence 2 : Les opportunités et menaces de l’environnement 
 
Ici, nous montrerons les opportunités et les menaces de chaque composante du 

PESTEL. Ce dernier sera d’ailleurs développé en PREDESCIT (politique, 

réglementaire, économique, démographique, écologique, socio-culturel et concurrentiel, 

international et technologique) pour plus de précision.  

 

 

PREDESCIT Opportunités  Menaces 

Politique L’engagement associatif, la 
Grande Cause Nationale 2014 

Cela permet au mouvement 

associatif d’obtenir des 

diffusions gratuites sur les 

radios et les télévisions 

publiques pour « organiser des 

campagnes faisant appel à la 

générosité publique ». Cela a 

également pour but d’inciter les 

jeunes au bénévolat et à la 

cause associative en général.  
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La France veut accelérer 
l’essor du crowdfunding 

Avec le financement participatif, 

les internautes peuvent 

désormais financer directement 

des projets et des entreprises 

sur internet. Ce sont plus de 

1.000 milliards de dollars de 

flux qui pourraient transiter par 

les plateformes au niveau 

mondial à horizon 2020. Le 

potentiel de financement de 

l'économie réelle directement 

par les citoyens est grand. 

 

Réglementaire Afin de marquer le début de 

cette nouvelle année 2014, le 

gouvernement a pris quelques 

(bonnes) résolutions en matière 

de législation et de financement 

participatif. En janvier dernier, 

une loi de simplification et de 

sécurisation de la vie des 

entreprises a été publiée au 

Journal Officiel. Ces réformes 

ont pour objectif de moderniser 

et d’assouplir une législation 

jusqu’alors inadaptée, et ainsi 

offrir aux professionnels du 

crowdfunding tout l’élan 

 



17 

nécessaire. De cette façon, le 

statut de prestataire de 

services d’investissement 

auquel les plateformes de 

crowdfunding sont aujourd’hui 

soumises, devrait disparaître 

afin de laisser place au statut 

de conseiller en financement 

participatif. L’ancienne ministre 

de l’économie sociale et 

solidaire, Fleur PELLERIN, a 

également déclarée vouloir « 

faire de la France un leader du 

secteur en Europe ». Selon le 

gouvernement, ce nouvel 

encadrement législatif, plus 

adapté et sécurisé, devrait être 

appliqué au plus tard l’été 

prochain. Avec un cadre 

juridique plus propice au 

développement du 

crowdfunding, la France espère 

ainsi, dans un futur proche, 

servir de modèle à l’Europe 

toute entière. 

Économique En France, les sommes 

investies par les contributeurs 

dans ce modèle financier ont 

atteint près de 70 millions 

d’euros rien qu’en 2013, contre 

27 millions en 2012. Ce modèle 

D’après, l’Observatoire 

France Générosités, la 

crise économique aurait un 

impact réel sur les dons. 

En effet, 59% des Français 

se privent plus qu’avant 
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semble donc viable et a un fort 

potentiel de croissance.  

  

voire ont de plus en plus 

de difficultés à joindre les 

deux bouts en fin de mois. 

31% des donateurs 

prévoient de diminuer leurs 

dons cette année et 22% 

envisagent de ne plus en 

faire7.  

Démographique X X 

Écologique Il y a moins de documents 

papiers pour gérer une 

association car tout passe par 

le site Internet HelloAsso.  

X 

Socio-culturel Les principaux projets,  

soutenus par le crowdfunding, 

sont des causes sociales, ce 

qui est donc une bonne 

opportunité pour le marché 

associatif. 

 

En France, on constate une 

montée des valeurs sociales et 

solidaires ce qui est une 

opportunité pour HelloAsso. 

Il faut prévoir le fait que le 

crowdfunding peut être un 

effet de mode et 

s'essouffler au fil du temps.  

 

Concurrentiel  HelloAsso possède un réel avantage différentiel et une 

renommée qui lui donne une certaine légitimité dans le 

domaine du numérique solidaire. Cependant, la concurrence 

est forte. Nous développerons ce point dans l’analyse de la 

                                                
7 Source : L’Observatoire France Générosités 
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concurrence qui va suivre (forces de Porter).  

International HelloAsso n’est présent que sur le marché français et 

souhaite être pérenne avant de penser à s’internationaliser. 

Technologique  Le Crowdfunding, de plus en 

plus en vogue connaît une 

croissance fulgurante. Il devient 

une composante majeure de 

l’économie numérique. 

 

Le marché du numérique est 

peu connu des associations. 

Cela implique un fort potentiel 

de croissance.  

La transaction monétique 

en ligne est une 

technologie peu utilisée 

par les associations. 

Beaucoup sont encore 

méfiantes sur le sujet et 

préfèrent  utiliser des 

documents papiers pour 

leur gestion.  La 

technologie utilisée par 

HelloAsso peut être une 

menace à son 

développement.  
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Séquence 3 : Les forces de Porter 

 

Après une analyse externe du marché et afin de poursuivre notre étude sur 

l’entreprise HelloAsso, nous allons réaliser une analyse de la concurrence sur le 

marché sur lequel se situe ce projet. Pour cela, nous allons utiliser un outil vu en cours 

à Formasup Campus qui nous permettra d’analyser l’environnement concurrentiel du 

marché. En effet, cet outil, « les 5 forces de PORTER », permet de qualifier et de 

hiérarchiser les forces qui déterminent la structure concurrentielle d’une entreprise, 

nous  rajouterons même une 6ème force qui correspond aux pouvoirs publics, acteurs 

indispensables dans ce secteur : 

 

●  L’intensité de la rivalité entre les concurrents, 

● La menace des nouveaux entrants sur le marché, 

● La menace des services ou produits de substitution, 

●  Le pouvoir de négociation des clients, 

● Le pouvoir de négociation des fournisseurs 

● Les pouvoirs publics  

 

L’intensité de la rivalité entre les concurrents :  
La rivalité entre les concurrents est forte. Beaucoup d’entreprises prennent conscience 

de l’avenir de ce secteur ce qui renforce la concurrence et les principaux concurrents de 

HelloAsso, qui sont : Kisskissbankbank, Alvarum, Wizevent, Ulule, Arizuka, My galoo. 

Ulule est le plus gros concurrent de HelloAsso. Ce site propose du crowdfunding. 

Arizuka est plus axé humanitaire et représente un menace beaucoup plus faible. 

Wizevent propose une billetterie en ligne comme HelloAsso.  

Tous ces sites ont leur particularité, cependant HelloAsso est le plus complet car il 

regroupe tous les services de ces autres site Internet. 

 

La menace des nouveaux entrants sur le marché :  
Il s’agit de déterminer ici si l’accès au marché sera facile ou non pour de potentiels 

nouveaux entrants.  
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Le secteur du financement participatif est très attractif. Cependant, il est nécessaire 

pour un site de crowdfunding d’acquérir une certaine notoriété et un niveau de 

confiance suffisant pour que les internautes acceptent de faire des transactions 

bancaires sur le site. Avec plus de 6 millions d’euros collectés sur la plateforme, 

HelloAsso possède une certaine légitimité par rapport à des nouveaux arrivants sur le 

marché. De plus, l’entreprise a un réel avantage différentiel car elle propose toute une 

palette d’outils pour aider les associations à se développer et à se financer. La menace 

des nouveaux entrants est donc moyenne.  

 

La menace des services ou produits de substitution : 
Faible. En effet, il y a peu de produits de substitution. Les adhésions, dons ou billetterie 

papiers restent le service de substitution majeur pour la plateforme HelloAsso, ainsi que 

les envois postaux. Le cheque représente un produit de substitution également. 

Cependant, ce sont deux outils complètement différents, et aujourd’hui, le numérique se 

développant à grande vitesse, la demande croissante concernant l’impact écologique 

sur l’utilisation du papier, ne peut que jouer en faveur de la plateforme HelloAsso. Ainsi, 

le principal produit de substitution reste PayPal, qui a une bonne réputation et est 

massivement utilisé chez les associations.  

 

Le pouvoir de négociation des clients : 
Il est faible. En effet, HelloAsso propose un service complètement gratuit, 100% 

sécurisé. La plateforme propose les mêmes services que ses concurrents comme une 

page de financement pour un projet, une billetterie en ligne ou encore une campagne 

d’adhésions. Elle propose aussi une page de financement au fil de l’eau, ce qui la 

différencie de ses concurrents du fait qu’elle regroupe tous ces outils sur une même 

plateforme.  

 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs : 
HelloAsso n’a pas de fournisseurs.  
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Les pouvoirs publics : 
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le gouvernement a pris quelques 

résolutions en matière de législation et de financement participatif qui modernisent et 

assouplissent une législation jusqu’alors inadaptée.  

 

 

L’environnement ouvrant de plus en plus de portes au secteur du crowdfunding et les 

associations étant à la recherche d’un nouveau mode de financement, il est plus facile 

pour les plateformes comme celle de HelloAsso de s’investir et de s’imposer sur ce 

marché.  

 

 

 

 

Chapitre 2 : De l’environnement à l’entreprise 
 

Dans ce chapitre, nous ferons une analyse interne de HelloAsso afin de déterminer ses 

forces et ses faiblesses. Ainsi, nous les énumérerons et les expliquerons, puis, nous 

définirons les « 7 P »  qui correspondent à la politique de prix, de produits, de 

distribution, de promotion, le personnel, le processus et les composantes matérielles.  

 

 

Séquence 1 : Historique  
 

La création de Mailforgood, qui devint plus tard HelloAsso 

Mailforgood est né d’une rencontre entre un geek passionné par l'Économie Sociale et 

Solidaire, un entrepreneur investi et une jeune femme engagée. Une entente et un 

constat : le numérique au service des associations pour permettre à ce secteur de 

prendre le virage du numérique. Ainsi, Ismaël Le Mouël, Bruno Humbert et Léa 

Thomassin, créent en 2009, Mailforgood, une plateforme permettant aux associations 

caritatives de collecter des dons en ligne. A l’origine, MailForGood proposait aux 
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utilisateurs une signature solidaire qui permettait de reverser un don de quelques 

centimes à une association.  

 

Mailforgood s’inscrit dans une démarche d’économie participative : elle est pensée pour 

les besoins des associations et de ceux qui souhaitent s’engager. Les services sont 

entièrement gratuits, une partie de la rémunération provenant de pourboires laissés par 

les donateurs. 

 

Initialement installée à Paris, MailforGood vient de s’installer à Bordeaux, ville investie 

dans l’économie participative et pôle de compétitivité numérique proche des valeurs de 

l’organisation, prônant l’intelligence collective, avec une hiérarchie assez horizontale, un 

besoin d’innovation et de réactivité, une notion de changement… Un choix de vie aussi, 

alliant une qualité de vie personnelle pour booster encore davantage la créativité. 

 

HelloAsso tient ses bureaux dans un espace de 27 000 m2, la Cité Numérique. Située à 

Bègles, dans la communauté urbaine  de Bordeaux, cet espace regroupe 11 start up. 

HelloAsso est la seule à caractère social. C’est donc dans cet ancien centre de tri 

postal que s’est installé HelloAsso, après avoir passé quelques mois  à Darwin, centre 

de co-working écologique à Bordeaux.   

 

En Novembre 2013, Mailforgood s’allie avec IZI-collecte et lance la plateforme 

HelloAsso. Ouverte à toutes les associations françaises, qu’elles soient caritatives, 

sportives ou culturelles, HelloAsso leur offre une solution unique et complète pour 

gagner en visibilité et financer leurs actions sur internet. 

 

HelloAsso veut donc montrer qu’avec un moyen de communication gratuit, instantané et 

international, internet apporte une visibilité, une force de frappe, une réactivité 

inégalées avec d’autres moyens de communication.  

 

 
 
 



24 

Chiffres clé de HelloAsso :  

 
 

 

 
Séquence 2 : Analyse des forces et des faiblesses de HelloAsso 

 

Après avoir fait une analyse externe, il est important de se pencher sur l’entreprise en 

réalisant  un diagnostic interne, qui constitue la deuxième partie du SWOT. 

Il est très important de faire une analyse interne afin de connaître les forces et les 

faiblesses de HelloAsso pour mettre en place des actions efficaces. 

 

 

 

Forces Faiblesses 
 

• Ce service est totalement gratuit. 

HelloAsso a mis en place un 

nouveau modèle économique et se 

rémunère grace aux pourboires 

laissés par les internautes, à la 

vente à marque blanche et aux 

subventions et autres levées de 

 

● Ce système de financement 

annexe est très aléatoire et est 

soumis à la générosité des 

donateurs.  

 

● Concernant les dons-minute que 

propose HelloAsso (la possibilité 
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fonds.  

 

● Le service que propose HelloAsso 

est complet afin d’aider et 

accompagner les associations 

dans leur développement (dons, 

adhésions, billetterie en ligne, API, 

annuaire, don minute). 

 

● Ce service offre également un gain 

de temps considérable pour les 

associations (sur une même 

interface les associations peuvent 

collecter de 3 manières différentes 

: Adhésions, dons, billetterie 

d’évènements). Tout est centralisé 

sur la plateforme.  

 

● HelloAsso est la seule plateforme 

dédiée uniquement aux 

associations. 

 

● Il n’y a pas de sélection des 

associations avant l’inscription. 

 

● HelloAsso permet d’augmenter la 

visibilité des associations en leur 

permettant d’apparaître dans 

« l’annuaire HelloAsso ». 

 

● HelloAsso ne pratique pas le« tout 

ou rien ». Si l’objectif de collecte 

de regarder une publicité et cela 

génère un donc à une 

association), le visionnage de ces 

publicités est aléatoire. Il est géré 

par une régie publicitaire. En cas 

de pénurie de publicités les 

associations ont tendance à faire 

des réclamations auprès de 

HelloAsso alors que celle-ci ne 

peut arranger le problème et 

remettre des publicités.  

 

● La notoriété de HelloAsso est 

faible auprès des associations et 

du grand public.  
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n’est pas atteint, l’association peut 

quand même toucher ses dons si 

la somme collectée dans le mois 

est supérieure à 50 euros.  
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Séquence 3 : La politique marketing de HelloAsso 

 

 

 
Product :  
C’est la politique produit (composition du produit, brevet, mais aussi politique de 

gamme, packaging) : HelloAsso propose un service pour les associations, c’est une 

plateforme sur laquelle les associations peuvent collecter des fonds tout au long de 

l’année, ainsi qu’avec des campagnes ponctuelles, des campagnes d’adhésions et 

propose une billetterie en ligne pour les évènements des associations. 
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Price :  
Cela correspond à la politique de prix (premium ou low cost, politique tarifaire, prix 

promotionnel,…). HelloAsso est une plateforme gratuite. Elle se rémunère sur le 

modèle économique du pourboire.  Elle propose aussi pour les entreprises des ventes à 

marque blanche, c’est à dire qu’elle vend sa technologie, crée une plateforme sur le 

même fonctionnement que HelloAsso pour d’autres entreprises, sans se citer.  

 

Place :  
Cela correspond à la politique de distribution et d'accès au produit (circuit de 

distribution, off et on line, merchandising,…). HelloAsso est une plateforme internet. Elle 

est donc présente uniquement en ligne et propose des outils numériques aux 

associations.  

 

Promotion :  
Cela correspond à la politique de communication (publicité, média et hors media, 

marketing opérationnel, web, mobile et tablettes, actions de street marketing, 

sponsoring, webseries, marketing viral). HelloAsso est présente dans la communauté 

des start up numériques en Aquitaine. FrenchTech la nouvelle dynamique française en 

faveur des start up, initiée par Fleur Pellerin, a élu HelloAsso StartUp de la semaine, 

pour FrenchTech Aquitaine !  

HelloAsso communique sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et Google plus et 

via son site internet. Depuis 3 ans, HelloAsso organise la SocialGoodWeek, qui est un 

bon moyen d’augmenter sa notoriété. 

 

People :  
Cela correspond à la relation client, au reflet de l’image de l’entreprise, le personnel. 

HelloAsso dispose d’un “centre d’aide”, ZenDesk sur lequel il est possible de poser des 

questions, faire des remarques. Cela correspond au SAV d’un produit. Il est aussi 

possible de faire ses remarques et de communiquer avec l’équipe d’HelloAsso via les 

réseaux sociaux. C’est de cette manière qu’est gérée la relation client. Des newsletters 

sont aussi envoyées régulièrement aux associations ainsi qu’aux utilisateurs de la 

plateforme pour connaitre leur satisfaction (via des questionnaires de satisfaction par 
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exemple), et pour leur communiquer les nouveautés du site. L’équipe est scindée en 

deux parties : l’équipe R&D qui se compose des développeurs et l’équipe “campagne”, 

de laquelle je faisais partie. Il est nécessaire que les deux équipes interagissent entre 

elles ; en effet, pour développer des nouveaux services l’équipe des développeurs doit 

comprendre les attentes des associations et les différents problèmes présents sur la 

plateforme, et l’équipe campagne, pour pouvoir répondre aux attentes des associations 

et des utilisateurs doit être capable de maitriser certains outils techniques et 

comprendre certains processus pour connaitre la faisabilité de certains projets. 

 

Process :  
Cela caractérise l’interaction avec l’utilisateur du service. Car, à la différence d’un 

produit, le service n’est pas stockable, il se consomme en même temps qu’il est produit. 

La relation client est donc très importante pour un site comme HelloAsso. Les services 

sont donc testés par les équipes, avant d’être mis en ligne. Lors d’un problème, 

l’information est remontée directement à l’équipe technique pour connaitre la source du 

problème. Et permettre sa résolution. 

 

Phycical evidence :  
Ce qui caractérise la composante matérielle du service, c’est la preuve. Car, à l’inverse 

d’un produit qui peut être testé (échantillon), ou essayé (vêtement), le service est 

intangible. Il est donc important d’apporter des preuves matérielles: contrat, 

performance, taux de satisfaction. HelloAsso envoie donc des newsletters à ses 

utilisateurs ainsi qu’aux associations pour connaitre leur satisfaction. Le principal atout 

d’HelloAsso est que c’est une plateforme gratuite, qu’elle a collecté plus de 6 millions 

d’euros et qu’il y a près de 2500 associations présentes sur la plateforme.  
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Partie 2 : 

La nécessité d’une bonne connaissance des utilisateurs afin 

de devenir une référence en matière de développement et 

d’accompagnement des associations 
 

 

Apres la partie théorique avec l’étude de l’environnement et l’analyse interne 

d’HelloAsso nous allons passer à la partie pratique. Nous allons d’abord étudier la 

satisfaction des utilisateurs, étudier les résultats puis faire des préconisations pour 

l’entreprise HelloAsso. 

 

  

 Dans cette partie, nous allons essayer d’expliquer le comportement des 

utilisateurs de la plateforme en déterminant des freins et des motivations d’utilisation. 

Puis nous essayerons de trouver les solutions efficaces pour accroitre le nombre 

d’utilisateurs et augmenter les transactions monétaires qui passent par helloasso.com. 

Nous allons, dans un premier chapitre, présenter l’étude de satisfaction réalisée lors de 

mon stage mémoire chez HelloAsso. Pour réaliser un travail complet, nous allons faire 

une étude de marché primaire. Autrement dit, nous allons réaliser  deux enquêtes : une 

quantitative et une qualitative. Nous présenterons les enquêtes quantitative et 

qualitative pour enfin terminer par l’étude des résultats obtenus et les préconisations. 
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Chapitre 1 : Étude de satisfaction des utilisateurs 
 

Séquence 1 : Etude quantitative 
 

Dans cette séquence, nous allons présenter l’étude quantitative réalisée durant 

mon stage dans le cadre de l’étude de satisfaction.   

 

L’équipe technique nous a sorti les statistiques de l’utilisation du site 

www.helloasso.com. Nous avons sélectionné les chiffres qui nous semblaient les plus 

importants : 

 

● 2480 associations sont inscrites sur HelloAsso. 

● Approximativement 330 associations collectent (reçoivent un versement tous les 

mois). 

● Un peu plus de 1000 ont déjà collecté (ont déjà eu un versement). 

● Approximativement 220 associations ont réalisé de grosses collectes (plus de 

100 euros versés par mois). 

● 1200 associations sont inscrites mais n’ont jamais utilisé la plateforme. 

● Environ 3000 mails d’associations ont été renseignés mais ces dernières n’ont 

jamais utilisé la plateforme.  

 

 

Grâce à ces chiffres, nous pouvons constater quelques problèmes. Tout d’abord, il y a 

un très faible taux de collecte de la plate forme. Seulement 13,3% des inscrits collectent 

régulièrement et 8,9% ont réalisé de grosses collectes (plus de 100 € versés par mois).  

 

Ensuite, nous pouvons constater un faible taux d’utilisation de la plateforme. Près de la 

moitié des associations inscrites sur le site ne l’a jamais utilisée.  

 

Enfin, HelloAsso possède 3000 adresses mails d’associations non-inscrites sur 

HelloAsso. Ce chiffre s’explique par le fait que certaines personnes rentrent leur 

adresse mail sans finaliser leur inscription, mais surtout par le fait que lorsque 
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HelloAsso a fusionné avec IZI-collecte, elle a récupéré tout le fichier client de ce 

dernier. 

 

 

Séquence 2 : Étude qualitative 
 

● La phase préparatoire de l’enquête qualitative 
 

Pour réaliser une enquête qualitative, il faut réaliser une phase préparatoire, c’est 

à dire un projet d’étude. Dans cette phase il faut formuler la problématique, inventorier 

les objectifs d’étude et définir des questions correspondantes.  

 

La difficulté pour HelloAsso est de devenir le service référent en terme 

d’accompagnement au développement des associations tout en imposant un modèle 

économique nouveau (service totalement gratuit), alors que celles-ci n’ont pas encore 

pris le virage numérique.  

Ainsi, il serait nécessaire que HelloAsso accroisse son nombre d’utilisateurs et 

de transactions. Pour cela, il faut mesurer la satisfaction des utilisateurs et les 

problèmes que ceux-ci peuvent rencontrer. 

 

La cible de cette étude correspond à tous les utilisateurs actuels, les utilisateurs 

qui n’utilisent plus la plateforme (pour comprendre pourquoi ils sont partis), les 

personnes qui se sont inscrites sur le site mais n’ont jamais utilisé l’outil et les 

personnes qui ont seulement laissé leur mail sans même compléter leur inscription.  

  

Maintenant, il faut définir les objectifs d’étude. Plusieurs objectifs ont été 

déterminés, notamment grâce à l’étude des statistiques d’utilisation préalable : 

 

● définir le besoin des associations 

● trouver des pistes d’amélioration pour répondre au mieux aux besoins des 

associations 
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● définir un profil des associations (taille, nombre d’adhérents, budget, domaine 

d’action, leur utilisation d’internet) afin de lancer une communication précise et 

efficace 

● trouver pourquoi beaucoup d’internautes s’inscrivent mais n’utilisent pas la 

plateforme 

● accroître le nombre d’utilisateurs et de transactions (chiffre d’affaires) 

  

 

Afin de préparer l’enquête quantitative, il est conseillé de réaliser des entretiens 

qualitatifs. Afin de représenter au mieux les utilisateurs du site, nous avons créé un 

échantillonnage. Pour cela, l’équipe technique nous a sorti les statistiques d’utilisation 

sur site HelloAsso.com : 

 

● 2480 associations sont inscrites sur HelloAsso. 

● Approximativement 330 associations collectent (reçoivent un versement tous les 

mois). 

● Un peu plus de 1000 ont déjà collecté (ont déjà eu un versement). 

● Approximativement 220 associations ont réalisé de grosses collectes (plus de 

100 euros versés par mois). 

● 1200 associations sont inscrites mais n’ont jamais utilisé la plateforme. 

● Environ 3000 mails d’associations ont été renseignés mais ces dernières n’ont 

jamais utilisé la plateforme.  

 

 

Nous allons donc nous entretenir avec 28 personnes au téléphone :  

● 15 personnes qui ont renseigné leur mail mais n’ont jamais utilisé la plateforme 

HelloAsso, 

● 6 personnes qui ont finalisé leur inscription sur le site mais n’ont jamais utilisé la 

plateforme, 

● 5 qui ont déjà collecté sur HelloAsso, 

● 1 qui a réalisé une grosse collecte et, 

● 1 qui reçoit un versement tous les mois. 
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Pour préparer des entretiens qualitatifs il est primordial de réaliser, au préalable,  

un guide d’entretien comprenant des thèmes à aborder, des questions et des relances 

correspondantes. Le but de ces entretiens est de poser des questions ouvertes pour 

mieux connaître et comprendre les attentes et les ressentis des personnes interrogées. 

Cela nous permet de mieux diriger les questions, de mieux choisir les modalités de 

réponses et d’éviter les questions inutiles qui lasseraient la personne qui répond au 

questionnaire. Nous avons  choisi de réaliser des entretiens semi-directifs afin  

d’amener l’interlocuteur à apporter un maximum d’informations par rapport aux thèmes 

abordés. 

Les premières questions sont sur leur fonctionnement en général pour mettre en 

confiance l’interlocuteur, puis les questions se précisent pour finir par des questions sur 

HelloAsso en particulier. 

 

Nous avons réalisé deux guides d’entretiens : un pour les utilisateurs de la 

plateforme8 et un pour ceux qui n’ont jamais utilisé la plateforme9.  

 

Suite à nos entretiens téléphoniques, nous avons pu mettre en place un questionnaire10 

le plus pertinent possible. Il se compose de trois grandes parties : « HelloAsso & vous » 

qui traite de leur utilisation de la plateforme, « Votre satisfaction » qui demande de noter 

la satisfaction de l’utilisateurs sur différents points et « Mieux vous connaître » qui va 

servir à améliorer notre connaissance des associations inscrites et de créer ainsi des 

« types » d’association pour personnaliser les actions de communication. 

Il a été administré dans la newsletter à toutes les associations inscrites sur HelloAsso. Il 

n’a donc pas été envoyé aux utilisateurs donateurs car ils ne correspondaient pas à 

notre cible d’étude.  

 

 
 

                                                
8 Voir annexe 1 : Guide d’entretien pour les utilisateurs de la plateforme 
9 Voir annexe 2 : Guide d’entretien pour les non-utilisateurs de la plateforme 
10 Voir annexe 3 : Questionnaire de satisfaction 



35 

Chapitre 2 : Analyse des résultats et préconisations 
 

Séquence 1 : Analyse des résultats du questionnaire 
 

Ce questionnaire a révélé plusieurs points intéressants. Nous en avons tiré un résumé.  

 

 

Mieux vous connaitre 
 

100% des répondants étaient des associations (56% d’associations loi 1901, 42% 

d’intérêt général et 2% reconnue d’utilité publique).  

 

Leur domaine d’action est pour 24% l’éducation et la formation, 23% la protection des 

animaux, 22% la santé, 18% l’humanitaire, 11% l’international, 11% sport et loisirs, 9% 

l’art et la culture, 7% droits et libertés et 3% droit des femmes.  

 

32% ont moins de 5 000 euros de budget annuel global. 23% ont entre 5 000 et 25 000, 

12% ont entre 25 000 et 100 000 euros, 16% entre 100 000 et 300 000, 8% ont entre 

300 000 et 1 million et 4% ont plus d’un million d’euros de budget annuel global.  

 

84% des répondants ont un site internet, 43% collectent en ligne sur leur site.  

 

Enfin, une grande partie des associations se situent en Ile-de-France (39%) et 10% en 

Aquitaine.  
 

 

HelloAsso & Vous 
 

Presque 38% des associations répondantes ont découvert HelloAsso en faisant une 

recherche sur Internet. 24% ont connu grâce au bouche-à-oreille et 16% ont connu 

grâce aux réseaux sociaux.  
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! Il est donc primordiale de toujours être bien référencé sur Internet afin de toucher les 

personnes faisaient une recherche sur Internet.  

! La part du bouche-à-oreille étant très importante, il est important de satisfaire les 

utilisateurs afin qu’ils continuent à parler de manière positive de HelloAsso. 

! Enfin, le community management semble très efficace. Il faut continuer à alimenter 

les réseaux sociaux.  

 

Concernant la fréquence d’utilisation de la plateforme, 27% l’utilisent une fois par 

semaine, 27% une fois par mois, 20% plusieurs fois par an et 20% tous les jours. 

! La fréquence d’utilisation varie énormément en fonction des associations. Ce point 

est à prendre en compte pour la communication mais également pour des améliorations 

techniques.  

 

Ceux qui ont répondu ne jamais avoir utilisé HelloAsso ont dit ne pas avoir eu l’occasion 

pour l’instant.  

! Cette réponse est positive car s’ils n’utilisent pas la plateforme ce n’est pas parce 

que le service ne les satisfait pas ou qu’ils utilisent une autre plateforme, ils n’en ont 

simplement pas encore besoin.  

 

90% des associations utilisent HelloAsso pour collecter des dons, 24% pour collecter 

des adhésions et 12% pour des inscriptions à leurs évènements.  

 

Pour les 90% des associations qui collectent des dons sur HelloAsso, 41%  utilisent les 

don-minutes, 41% un formulaire ou un bouton de dons intégré sur le site Internet, 21% 

une ou plusieurs pages de collecte de dons et 34% sur leur page principale. 

! Ici encore, les résultats sont assez hétérogènes. Ce résultat est à prendre en 

compte.  

 

A la réponse, utilisez-vous un autre service ou site Internet pour gérer votre association, 

76% répondent non et 24% répondent oui. Ces derniers utilisent pour la plupart Paypal, 

clicanimaux ou aideanimaux.  

 



37 

Seulement 24% des répondants disent que HelloAsso ne suffit pas à leurs besoins.  

 

Concernant les nouveaux services que les répondants aimeraient retrouver sur 

HelloAsso, on retrouve plusieurs fois :  

• plus de publicité pour les don-minutes. Ce n’est pas HelloAsso qui gère le stock 

de publicité mais une régie publicitaire donc nous ne pouvons pas apporter 

d’amélioration à ce sujet.  

• une correction plus rapide des bugs. Les bugs importants nécessitent une mise 

en production et il est préférable de les espacer dans le temps. Nous ne pouvons 

pas améliorer ce point.  

• une plus grande souplesse dans la définitions des champs et la personnalisation 

des campagnes,  

• un formulaire multilingue 

 

Ensuite, il y a eu quelques idées intéressantes à prendre en compte comme  la 

possibilité de faire de la vente directe, de partager le don effectué sur les réseaux 

sociaux, et de créer une page « appel aux bénévoles ».  

 

A la question « Selon vous, quels sont les éléments indispensables pour un site tel que 
HelloAsso.com ? », 41% répondent « un service gratuit », 23% « la possibilité de tout 
gérer soi-même, la facilité d’utilisation », 21% « une équipe disponible et un conseil 
personnalisé ».  
! Ce sont donc des points à garder conserver et pourquoi pas à améliorer.  
 
Concernant les réseaux sociaux, 42% suivent HelloAsso sur Facebook, 16% sur 
Twitter, 9% sur Google +, 2% sur Linkedin et 1% sur Youtube.  
! Facebook est donc à garder et il est indispensable de continuer à bien l’alimenter. 
Concernant Youtube, ce chiffre va normalement grossir avec l’arrivée de la chaine 
HelloAsso TV (voir préconisations).  
 
Si les associations ne suivent pas HelloAsso sur les réseaux sociaux c’est 
principalement parce qu’ils n’en voient pas l’utilité ou qu’ils n’ont pas de compte sur ces 
réseaux.  
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Votre satisfaction 

 
Il a été demandé au répondant de donner une note sur 5 concernant différents points 
de HelloAsso.  
 
L’interface d’administration a reçu une note moyenne de 3,4/5. 
Les outils proposés ont reçu une note moyenne de 3,5/5. 
Le design du site a reçu une moyenne de 3,5/5. 
L’accessibilité et le suivi de l’équipe HelloAsso ont reçu une note moyenne de 3,4/5.  
 
L’utilisation globale du site a reçu une note moyenne de 3,5/5.  
 

 

 

Séquence 2 : Préconisations 
 

Apres avoir réalisé un suivi des associations en matière de conseil et de 

communication, nous nous sommes rendus compte que les associations s’étant 

inscrites il y a plus de trois mois ne s’intéressaient plus ou très peu à leur page. En 

effet, avec plus de 100 e-mails personnalisés envoyés aux associations, seules celles 

étant inscrites il y a moins de trois mois ont demandé de l’aide pour la mise en forme de 

leur page de campagne de collecte ou simplement pour la mise en forme de la page de 

leur association. Un long travail réalisé par l’équipe a donc été inutile mais m’a permis 

de rentrer en contact avec les associations et de m’approprier les différentes 

fonctionnalités de la plateforme HelloAsso.  

 

Dans ce chapitre, nous présenterons les préconisations et les actions à mettre en place 

pour accroître le nombre d’utilisateurs et de transactions. Nous parlerons également du 

ressenti global du stage effectué et de ce qu’il m’a apporté.  
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● Mise en place d’un suivi des associations personnalisé : 
 

Il y a quelques années, Frederick Reichheld alertait les entreprises sur la nécessité de 

fidéliser leurs partenaires. Son best-seller « L'effet loyauté » démontrait en effet qu'il 

existe une corrélation importante entre d’une part la rentabilité et d’autre part la fidélité 

des clients, des employés, des fournisseurs et des investisseurs. Il a ainsi fortement 

contribué à mettre la fidélisation au sommet des priorités de nombreuses entreprises. 

 

Toujours dans le but d'accroître les transactions, nous avons mis en place un suivi 

régulier des associations inscrites. 

Premièrement nous avons référencé toutes les campagnes de collecte (dons, 

adhésions et inscriptions à des évènements) qui n’avaient rien collecté. Ensuite, nous 

avons commencé à envoyer un mail personnalisé à chacune de ces associations. Nous 

avions créé 3 mails type : un pour aider les associations à bien comprendre le but et le 

fonctionnement des pages de collecte, un autre pour les aider à créer, améliorer et 

rendre attractive leur page de collecte, et un troisième pour leur donner des conseils en 

communication.  

Au bout de quelques semaines de test, nous nous sommes rendu compte que les 

retours étaient faibles et nous nous sommes donc concentrés sur les associations qui 

venaient de publier une campagne de collecte. Nous avons rapidement eu des retours 

positifs et avons décidé d’intégrer ce suivi dans la méthode de travail de HelloAsso.  

 

 

• Mise en place d’une méthode pour les réseaux sociaux : 
 

Tout au long de mon stage, j’ai fait du community management. Ainsi, j’ai géré le 

Twitter, Facebook et Google +. 

Au début, nous postions tout ce qui avait un rapport à l’associatif, au numérique et au 

social. Après un mois de test, nous avons cerner les postes qui avaient le plus d’impact 

et avons pu mettre un place une grille éditoriale précise tous les vendredis pour la 

semaine suivante.  
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Pour Facebook, nous avons créé plusieurs catégories :  

• « On parle de nous ! » pour les retombées presse 

• « Inspiration » pour les idées sociales et solidaires originales 

• La campagne du moment ou l’événement du moment 

• « Du nouveau sur HelloAsso ! » pour les nouveautés sur la plateforme 

• « A vous de jouer ! » pour les informations pratiques.  

 

La fréquence des postes est régulière : environ un tous les deux jours. Le ton est léger, 

les utilisateurs de Facebook veulent surtout se changer les idées. 

 

Pour Twitter, le ton est plus informatif. Les postes sont beaucoup plus réguliers 

(plusieurs fois par jour) et accès sur l’information.  

 

Nous avons déjà pu constater une augmentation de la fréquentation des réseaux. Il faut 

maintenant continuer sur cette voie et continuer à alimenter régulièrement Facebook, 

Twitter et Google +.  

 

 

• Lancement d’une chaine Youtube « HelloAsso TV » :  
 

Avec la mise en ligne du nouveau site pour les associations, nous avons convenu de la 

mise en place d’une « HelloAsso TV ».  

Le concept est simple : réaliser des vidéos de 5 minutes, dans lesquelles un membre 

de l’équipe explique de manière simple et illustrée comment utiliser les outils de 

HelloAsso. Pour chaque vidéo il y aura un thème différent. 

La première vidéo serait mise en ligne sur le nouveau site début septembre, au moment 

où les associations accueillent généralement de nouveaux membres.  
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• Création d’un site internet pour présenter l’offre HelloAsso aux 
associations : 
 

Une de mes missions principales durant mon stage a été de refondre totalement le site 

internet dédié aux associations. Ce dernier manquait de clarté, d’information et donc 

d’efficacité.  

La création de ce nouveau site avait plusieurs objectifs. Tout d’abord, il devait être le 

plus complet possible tout en restant clair. Il avait pour but de présenter l’offre de 

HelloAsso aux associations et de les faire s’inscrire sur le site. Il devait également être 

un site ressource pour les associations et avoir beaucoup de contenu pratique.  

Ce nouveau site a été créé avec Wordpress. Nous avons utilisé le thème Micron11. 

Nous avons créé 5 onglets (voir arborescence ci-dessous). L’onglet « Qui sommes 

nous ? » sert à présenter HelloAsso, son fonctionnement, sa vision ses valeurs mais 

aussi son efficacité (chiffres clés). L’onglet « Notre offre » présente toutes les 

possibilités du site HelloAsso et ses services. L’onglet « Comment faire ? » a pour but 

de répondre à toutes les questions qu’une association peut se poser. L’onglet « blog » 

contient des articles pratiques et des conseils pour les associations. L’onglet « Prix » 

présente tous les services gratuits et propose une offre Premium.  

 

                                                
11 http://themeforest.net/item/micron-retina-responsive-multipurpose-
theme/full_screen_preview/6949939 
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Arborescence du site dédié aux associations 
 

J’ai également réalisé tous les visuels du site Internet12. 

 

● Mise en place d’un partenariat avec la SNCF :  
 

A l’origine, HelloAsso a été lancé par l’entreprise MailForGood. Elle proposait un 

service de signature solidaire. A chaque mail envoyé, et avec une signature solidaire 

(bannière en fin de mail avec une publicité), il était possible de reverser un don de 

quelques centimes  à une association.  

Aujourd’hui, HelloAsso pourrait reprendre ce concept avec la SNCF. A chaque achat en 

ligne, SNCF pourrait proposer l’arrondi. Cela permet de reverser quelques centimes (ou 

plus) à une association.  

Le bénéfice pour la SNCF : Mettre en avant son engagement et sa responsabilité 

sociale et sociétale.  

Le bénéfice pour les associations : La SNCF ayant une notoriété importante, les 

associations seraient au courant de ce nouveau mode de financement et pourraient 

ainsi se mettre en avant. 

Le bénéfice pour HelloAsso : Référencer des milliers de nouvelles associations. 

                                                
12 Voir annexe 4 : capture d’écran du site dédié aux associations.  

Home	  

Qui	  somes	  
nous	  	   Notre	  offre	   Comment	  

faire	  ?	  	   Blog	   Prix	   Inscrire	  mon	  
association	  
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Néanmoins, comme il est nécessaire de réduire le parcours du consommateur au 

maximum lors des achats sur internet. Avec l’achat d’un billet en ligne, il faudrait 

proposer l’arrondi après la proposition d’assurance.  
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CONCLUSION 
 

Comme nous avons pu voir tout au long de ce mémoire, les associations représentent 

un fort potentiel dans cette nouvelle économie solidaire. HelloAsso qui a choisi de se 

positionner uniquement sur ce secteur fait face à de nouveaux concurrents directs. La 

plateforme HelloAsso est cependant bien ancrée dans l’économie sociale et solidaire 

avec plus de 6 millions d’euros collectés et plus de 160 000 contributeurs.  

Aujourd’hui, les associations commencent à prendre le virage du numérique comme 

nous l’avons vu grâce aux différentes études réalisées, mais également comme nous 

avons pu le constater directement sur HelloAsso :  le nombre d’associations présentes 

sur la plateforme ne cesse d’augmenter. Ainsi, il est nécessaire de développer la 

présence des associations sur internet en créant des partenariats avec des entreprises 

ou en continuant de manière exponentielle à proposer des services de marques 

blanches aux entreprises. En effet, cela est un bon moyen de développer la notoriété 

d’HelloAsso puisqu’elle bénéficie de la notoriété des entreprises pour lesquelles elle fait 

des marques blanches. C’est de cette manière que la prévision pour fin 2014 est de 

plus de 10 000 associations présentes sur HelloAsso.  

Comme nous l’avons évoqué, la création d’un site dédié aux association est un bon 

moyen de rassurer les associations, de le faire s’inscrire et ainsi de développer 

HelloAsso. Il faut également continuer à alimenter les réseaux sociaux régulièrement et 

être réactif. Il est également important de continuer le suivi personnalisé des 

associations pour les accompagner dans leur développement. Cela favorisera les 

retombées positives et incitera l’entourage des associations inscrites à s’inscrire à leur 

tour.  

Enfin, comme nous l’avons vu il pourrait être intéressant de créer un partenariat avec la 

SNCF, entreprise qui enregistre un nombre énorme de transactions monétiques par 

jours.  

 

Toujours dans le même but d’accroitre sa notoriété et d’accroitre les transactions du 

site, HelloAsso voudrait mettre en place prochainement un système de « certification ».  

Ce dernier permettrait à des organismes comme les maisons des associations de 

réaliser le même travail de conseil et de communication que HelloAsso. Le but est de 
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former des formateurs et de créer ainsi un réseau. Cela permettrait d’augmenter la 

notoriété de l’entreprise mais aussi le nombre de transactions et d’associations inscrites 

tout en réduisant la partie conseil qui prend beaucoup de temps à l’équipe de 

HelloAsso.  
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Annexe 1 : Guide d’entretien pour les associations qui utilisent 
d’HelloAsso 
 

Bonjour, Margot de HelloAsso.  

Vous êtes inscrit  sur notre site et je vous appelle car j’aurais quelques questions à 

vous poser dans le but d’améliorer notre plateforme. Vous avez quelques minutes à 

m’accorder ?  

Tout d’abord, je vais vous poser quelques questions concernant le fonctionnement 

et les besoins et attentes de votre association (questions). 

Merci beaucoup pour vos réponses, maintenant j’aimerais connaitre votre avis sur 

HelloAsso (questions).  

Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le but de répondre au maximum à vos 

besoins, je vais vous poser quelques questions sur votre association en particulier 

(questions).  

Et bien merci beaucoup pour les réponses que vous m’avez apportées et pour le 

temps que vous m’avez consacré. Je vous souhaite une très bonne journée ! Au 

revoir 

 

Thèmes Questions  Relances 

Leur fonctionnement  Comment gérez-vous les 

adhésions à votre 

association ?  

 

Comment organisez-vous 

vos collectes de dons ?  

 

Organisez-vous des 

évènements ? 

Pourquoi avez-vous choisi 

ce moyen ? 

 

 

Pour quelles raisons 

collectez-vous de la sorte ?  

 

Comment gérez-vous  les 

inscriptions à vos 

évènements ? 

Leurs attentes Quels services seraient Pour quelles raisons ?  
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pour vous vraiment utiles 

dans votre activité 

associative ?  

En terme d’outils, de 

conseil, et d’aide en 

général.  

HelloAsso Êtes-vous satisfait(e) des 

services proposés par 

HelloAsso ?  

 

Comment trouvez-vous le 

site internet de HelloAsso?  

 

 

Quels outils utilisez-vous ?  

 

Pensez-vous à des 

améliorations en particulier 

?  

Pourquoi ? 

 

 

 

Qu’est ce qui vous plaît en 

particulier ? Et au 

contraire, qu’est ce qui 

vous déplaît ? 

 

Pour quelles raisons ? 

Leur association De quelle taille est votre 

association ? Combien 

avez-vous d’adhérents ? 

Quel est votre budget 

annuel global ? Vous 

pouvez me donner une 

fourchette. Quels sont vos 

domaines d’action ? 

Mais encore ?  
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Annexe 2 : Guide d’entretien pour les personnes qui ont inscrit leur 
association mais n’utilisent pas la plateforme 

 

Bonjour, Margot de HelloAsso.  

Vous êtes inscrit sur notre plateforme. Je vous appelle car j’aurais quelques 

questions à vous poser dans le but d’améliorer notre plateforme. Vous avez 

quelques minutes à m’accorder ?  

Tout d’abord, je vais vous poser quelques questions concernant le fonctionnement 

et les besoins et attentes de votre association (questions). 

Merci beaucoup pour vos réponses, maintenant j’aimerais connaitre votre avis sur 

HelloAsso (questions).  

Merci beaucoup pour vos réponses. Dans le but de répondre au maximum à vos 

besoins, je vais vous poser quelques questions sur votre association en particulier 

(questions).  

Et bien merci beaucoup pour les réponses que vous m’avez apportées et pour le 

temps que vous m’avez consacré. Je vous souhaite une très bonne journée ! Au 

revoir.  

 

Thèmes  Questions  Relances 

Leur fonctionnement  Comment gérez-vous les 

adhésions à votre 

association ?  

 

Comment organisez-vous 

vos collectes de dons ?  

 

Organisez-vous des 

évènements ? 

Pourquoi avez-vous choisi 

ce moyen ? 

 

 

Pour quelles raisons 

collectez-vous de la sorte ?  

 

Comment gérez-vous  les 

inscriptions à vos 

évènements ?  

Leurs attentes Quels services seraient Pour quelles raisons ?  
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pour vous vraiment utiles 

dans votre activité 

associative ?  

En terme d’outils, de 

conseil, et d’aide en 

général.  

HelloAsso Connaissez-vous 

HelloAsso ?  

 

Si oui :  

Pourquoi ne l’utilisez-vous 

pas ? Qu’est ce qui 

pourrait motiver votre 

inscription ? 

 

Si non : Explication du 

fonctionnement de la 

plateforme 

Seriez-vous intéressé ?  

Explications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi ?  

Leur association Avez-vous des salariés 

dans votre association ?  

Combien avez-vous 

d’adhérents ? Quel est 

votre budget annuel ? 

Vous pouvez me donner 

une fourchette. Quels sont 

vos domaines d’actions ? 

 Mais encore ?  
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Annexe 3 : Le questionnaire de satisfaction (version imprimable) 
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Annexe 4 : Capture d’écran du site 
dédié aux associations 
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