DE L’IDÉE

à GO ou NO GO
Comment démarrer une entreprise sociale viable ?

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

Comment les entreprises sociales peuvent-elles aider
le Nord de l’Ontario ?
•
•

De nouvelles approches sont nécessaires pour répondre aux besoins de la communauté.

•
•

Les entreprises sociales emploient souvent des personnes qui rencontrent des obstacles à l'emploi.

•
•

Fournis aux organisations à but non-lucratif un autre moyen de générer des fonds.

Les entreprises sociales peuvent répondre aux besoins de la communauté et contribuer à l'économie
locale ; peut-être formé avec peu de capital.

Les profits ne sont pas retirés de la communauté, ils sont plutôt réinvestis dans la mission globale de
l'organisation.

Les entreprises sociales mesurent leur succès différemment - bien qu'elles doivent couvrir leurs coûts
opérationnels, elles mesurent également leur retour sur l’investissement. Tel que le nombre de personnes
qu’elles ont put embaucher, la qualité des emplois, favorisent-elles la durabilité et la gérance des
ressources à long terme, quels avantages peuvent-elles étendre à l’économie locale, etc.

Comment les entreprises sociales
s’intègrent-elles dans l’économie ?
Entreprises
sociales

Organismes
sans-but lucratif
•

Aide la communauté ou un
groupe

•

Avance une cause établie
par une charité

•
•

Collecte des fonds

•

Membres de la
communauté élus en tant
qu’administrateurs sur le
Conseil d’administration

Incorporé provincial ou
fédéral

Entreprise motivée
par une mission

•

Entreprise qui adresse un
problème social ou
environnemental

•

Entreprise à but lucratif qui a
une mission d’accomplir un
impact social

•

Ils gagnent de l’argent sur
un marché ouvert et
réinvestissent dans leur
communauté

•

Elle existe pour faire de
l’argent pour ses
actionnaires

•
•
•
•

Profit d’une vente de
services ou produits
Coopérative
Entreprise individuelle
Partenariat limité

•

Profit d’une vente de
services ou produits

•
•

Entreprise individuelle
Partenariat limité

Entreprise à but
lucratif
•

Profit pour le propriétaire
et/ou partenaires

•

Profit d’une vente de
services ou produits

•
•

Entreprise individuelle
Partenariat limité

Types d’entreprises
• Entreprise individuelle
• Non-lucrative
• Coopérative
• Partenariat limité

Feuille de travail sur les

Modèles D’entreprises
M ission sociale

Ent reprise sociale

Qui prend les decisions en m at ière d’ent reprise sociale ?
Les client s sont -ils égalem ent propriét aires de l’ent reprise sociale ?
L’engagem ent et la cont ribut ion de vot re com m unaut é sont -ils indispensables au succès deal’ent reprise
sociale, à la fois en t er m e de r éalisat ion de sa m ission sociale et de sa viabilit é fi n nc i èr e ?
Quel est l’im pact du m odèle d’ent reprise sur les operat ions ?

ENTREPRISE INDIVIDUELLE

ORGANISM E À BUT NON LUCRATIF

COOPÉRATIVE

SOCIÉTÉ EN COM M ANDITE

Évaluation du marché
Environnement

Les clients

• La démographie
• Économie
• Social
• Technologique
• Politique
• Concurrence

• Clients potentiels
• Type de client

(industriel/consommateur)

• Principaux critères de

décision utilisés par le
client lors de son achat

FEUILLE DE TRAVAIL SUR

FEUILLE DE TRAVAIL SUR

L’évaluation de Marché

L’évaluation de Marché
M ission Sociale

M ission Sociale

Client s
PROFIL DU CLIENT/ M ARCHÉ CIBLE
(Indust riel/ Consom m at eur)

Environnem ent
CONSIDÉRATIONS DÉM OGRAPHIQUES

ÉCONOM IE
Pourquoi achèt ent -ils le produit ou le service que vous vendez ?

SOCIAL

TECHNOLOGIQUE
Quels sont les principaux crit ères ut ilisés par les client s lors de leur décision d’achat ?

POLITIQUE
Com bien de client s pot ent iels avez-vous ?

Évaluation de la concurrence
• Nombre de concurrents
• Tendances du nombre de concurrents
• Évaluez votre concurrence du point de vue de vos clients
• Pourquoi un client achètera-t-il auprès de vous plutôt que d'un
concurrent

FEUILLE DE TRAVAIL SUR

L’évaluation de la Concurrence
M ission sociale

FACTEURS

Age de l’entreprise
Service à la
client èle
Heures
d’ouvert ure
Commodit é de
l’emplacement
Publicit é

Prix

Qualit é/ Sélect ion

Ent reprise sociale

ENTREPRISE SOCIALE

CONCURRENT 1

CONCURRENT 2

CONCURRENT 3

Autres aspects opérationnels
• Personnel
• Exigences du produit, c'est-à-dire processus de production
• Fournisseurs
• Distribution
• Réglementation gouvernementale
• Soutien aux entreprises
• Financiers

FEUILLE DE TRAVAIL SUR

L’évaluation Opérationnelle
M ission Sociale

PERSONNEL

Ent reprise Sociale

EXIGENCES DU PRODUIT
c’est à dire. processus de production

FOURNISSEURS

DISTRIBUTION

RÈGLEM ENTS DU GOUVERNEM ENT

SOUTIEN AUX ENTREPRISES

M ODÈLE D’ENTREPRISE

FEUILLE DE TRAVAIL SUR

Les Considérations Commerciales
M ission Sociale

Ent reprise Sociale

M ARCHÉ

COM PÉTITION

PERSON N EL

EXIGEN CES DU PRODUIT
c’est à dire. processus de production

FOURN ISSEURS

DISTRIBUTION

RÈGLEM EN T DU GOUVERN EM EN T

SOUTIEN AUX EN TREPRISES

FIN AN CES

Projections de trésorerie
• Base mensuelle pour un an
minimum, jusqu'à trois ans

• Meilleures estimations
• La précision dépend de la
recherche au stade de la
faisabilité

• Modèle de flux de trésorerie

Prévision Flux De Trésorerie

Prévision Flux De Trésorerie

Matériaux et
Fournitures

MOIS
RECETTESMONÉTAIRES

TOTAL

Licences et
Frais
Publicité

Ventes
Ofﬁce
Téléphone
Trésorerie du
Propriétaire

Services
Publics
Assurance

Prêt
Remboursement de prêt

TOTAL

TOTAL

DÉCAISSEMENTS
Achat
D’entreprise
Loyer

TOTAL
FLUX DE
TRESORERIE
Surplus
Mensuel

Main D’œuvre

Retire Personnel

Déﬁcit
Mensuel
CUMULATIF

Go ou No Go?
•
•
•
•

Existe-t-il un marché pour votre produit/service ?

•
•
•

Votre projection de trésorerie, est-elle positive ?

Existe-t-il un créneau dans le paysage concurrentiel de votre produit/service ?
Est-ce que toutes les exigences opérationnelles sont faisables au démarrage ?
Si votre modèle d'entreprise nécessite un conseil, existe-t-il des personnes
appropriées pour en devenir les administrateurs ?
Aurez-vous un impact positif sur votre mission sociale ?
Modèle Go ou No Go

TABLEAU DE PRISE DE DÉCISION

Go or No Go
M ission Sociale

GO

GO

Exist e-t -il un m arché pour vot re produit / service ?

NO GO

Existe-t-il une niche dans le paysage concurrentiel de votre produit service ?

GO

Est -ce que t out es les exigences opérat ionnelles
sont faisables au dém arrage ?

Si vot re m odèle d’ent reprise nécessit e un conseil, exist e-t -il
des personnes appropriées à devenir les direct eurs ?

GO

GO

GO

Ent reprise Sociale

Vot re project ion de t résorerie est -elle posit ive ?

Aurez-vous un im pact posit if sur la m ission sociale à laquelle
vous vous adressez ?

NO GO

NO GO

NO GO

NO GO

NO GO

FINAL GO

Un dernier GO signifi eque vous pouv ez passer aux pr oc hai nes ét apes de dével oppeme nt de l’ent repr i se soc i al e.
Un NO GO signifieque cet t e idée d’ ent repr i se soc i al e n’ est pas val abl e pour le m
o me nt dans les ci rcons t anc es
act uelles. Cependant , il exist e peut -êt r e une aut r e ent r eprise qui abor der a la m ission sociale init iale.

Prochaines étapes
• Complétez les feuilles de travail
Go or No Go

• Identifiez la structure de gouvernance
• Énumérez les exigences en matière de
capitalisation

• Go ou No Go encore ! Les variables

changent, les exigences d'investissement
peuvent-elles être satisfaites ?

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)

Opportunités à venir
Formations et éducation

•
•
•
•
•
•
•

Social Enterprise 101

•

Moving from Your Social Mission
Idea to Social Enterprise Business
Development

Scaling up Social Enterprises
Social Impact
Peer mentoring
Asset mapping
Go or No Go
Is Your Social Enterprise a Viable
Business ?

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

