
ENTREPRISE SOCIALE
Hypercroissance (SCALE UP)

Développez votre entreprise, augmentez votre impact social



SEE – Partenariat pour les entreprises

sociales dans la région du nord

• Institut NORDIK(responsable) – affilié au programme du Développement

communautaire, économique et social de l’Université Algoma 

• Corporation du développement économique de Timmins (Timmins EDC) 

• Centre d’innovation du Nord-Ouest (Northwestern Ontario Innovation Center)

• YouLaunch (une division du Centre d’innovation de Sault Ste. Marie)

• PARO Centre pour l’entreprise des femmes



• La zone de service s’étend entre Parry Sound et la frontière du 

Manitoba

• L’objectif est de soutenir le développement des entreprises sociales et 

des entrepreneurs sociaux en travaillant directement avec les 

fournisseurs de services de la région

• Financé en partie par le Ministère du Développement économique et 

de la croissance de l’Ontario (jusqu’au 31 mars 2019)



C’est quoi une entreprise sociale?

Les entreprises sociales ont pour mission de relever les défis sociaux, 

environnementaux, économiques et culturels tout en réinvestissant les 

surplus dans leur mission. Leurs succès sont mesurés en utilisant un triple 

résultat soient les personnes, la planète et le bénéfice.

Les entreprises sociales prennent de nombreuses formes tel que des organisations à 

but non-lucrative, coopératives, entreprises individuelles en plus qu’autres.

- SEE



C’est quoi l’hypercroissance

(scaling up)?

• Une entreprise sociale en 
opération depuis plus de trois ans
qui est typiquement prête à se 
développer et accroître son 
impact social 

• Pourrait développer des nouveaux 
produits, de nouveaux domaines 
d’activités ou répondre à une 
demande croissante de produits / 
services



Considérations

pour accroître

• Entreprise solide 

• Plan d'affaires et projections 
financières mis à jour 

• Membres du conseil 
d'administration

• Accès au capital

• Impact sur la mission sociale



Entreprise solide

• Situation financière solide, y compris la comptabilité/tenue des livres et l'analyse 

financière 

• Aucune dépendance sur des subventions pour les coûts d'exploitation

• La demande dépasse l'offre 

• Le personnel de base 

• Soutien et expertise du conseil 

• Impact quantifiable



Plan d’affaires et projections 

financières mis à jour

• La demande d’expansion est-elle

suffisante ?

• Analyse du marché pour la nouvelle 

demande

• Plan d’affaires mis à jour

• Prévisions de trésorerie mis à jour



Questions clé

• La demande d'expansion est-elle suffisante ?

• Combien faudra-t-il pour couvrir les coûts de cette demande, 
y compris l'augmentation des coûts opérationnels ?

• Quel est le nouvel environnement concurrentiel ?

• Le flux de trésorerie actuel, est-il suffisant pour répondre à la 
demande d'expansion ?

• Le risque d'expansion mettra-t-il en péril la mission sociale ?



Membres du conseil

d’aministration

• Le conseil est-il en accord ? 

• De nouvelles compétences sont-elles 

nécessaires à bord du conseil  pour réussir ? 

• Cela doit être mis en place avant l'expansion



Accès au capital

• Données financière réelles pour les trois dernières années

• Plan d’affaires mis à jour

• Projections financières actualisées reflétant tout remboursement

de la dette

• Flux de trésorerie actualisé et précis

• Le flux de trésorerie est la clé du succès de l'expansion

• Un fonds de roulement est-il nécessaire ? – quel montant et quel

instrument financier ?



Impact sur la 

mission sociale

• Une expansion échouée 

pourrait ne plus avoir d'impact 

• Une expansion réussie 

augmentera l'impact



Accroître avec force

• Accroître seulement si l’entreprise sociale est solide: 

financièrement, opérationnellement et avec une reputation 

d’impact

• Accroître avec un plan d’affaires/projections de flux de 

trésorerie honnête, précis et mis à jour

• Accroître avec un conseil qui appuie l’expansion et possède les 

compétences pour le guider

• Accroître avec un suivi financier précis, en particulier des flux de 

trésorerie



Continuer à mesurer

l’impact social

• Examiner comment l'entreprise sociale 

continuera à mesurer l’impact sociale 

en parallèle avec son plan d’affaires 

qui a été mis à jour.

• Continuer à mesurer pendant la 

croissance



Voici les ressources bilingues et adaptées

qui ont été développés par SEE 

• Site web donnant accès à des 
ressources pour les entreprises
sociales et les fournisseurs de services 
(www.seethechange.ca)

• Liste de contrôle pour identifier les 
entreprises sociales potentielles

• Cahier d’exercices pour aider au 
développement des entreprises
sociales en Ontario

• Liste de financement pour les 
entreprises sociales en Ontario

• Boîte à outils pour aider au démarrage

d’entreprises sociales

• Guide de l’animateur pour la 

cartographie des actifs

communautaires

• Manuel de mise à l’echelle des 

entreprises sociales

• Cercle de mentorat par les pairs (en

développement)

http://www.seethechange.ca/


Opportunités à venir
Formations et éducation

• Social Enterprise 101

• Scaling up Social Enterprises

• Social Impact

• Peer mentoring

• Asset mapping

• Go or No Go

• Is Your Social Enterprise a Viable 
Business ?

• Moving from Your Social Mission 
Idea to Social Enterprise Business 
Development

Tables rondes régionales

• Nord-Est (Timmins) – le 27 février, 2019 

• Nord-Ouest (Kenora) – le 7 mars, 2019

Mentorat par les pairs

• Développement du réseau

• Cercles de « prêts entre pairs »



info@seethechange.ca

mailto:info@seethechange.ca

