
Rapport d’activité 

2021

solidaire.cegid.com solidaire

https://solidaire.cegid.com/?_ga=2.67440338.2120404803.1599144276-2063591978.1508336243
https://solidaire.cegid.com/?_ga=2.67440338.2120404803.1599144276-2063591978.1508336243


Rapport d’activité 2021P02

sommaire
Les mots des dirigeants

Les événements Cegid Solidaire

Les dirigeants de Cegid s’engagent

L’impact solidaire chez chacun 
de nos partenaires

Focus projet : Amikeo For Works, un 
exemple de mécénat de compétence au 
long court

L’engagement des collaborateurs 
par association

Les chiffres clé de l’engagement 2021

La plateforme solidaire

Les coups de cœur solidaires

Les mots des collaborateurs

Bilans et Perspectives 2022

03

06

08

09

11

12

13

14

14

15

16



P03Rapport d’activité 2021

Les mots des dirigeants

Pascal Houillon, CEO de Cegid

L’innovation numérique, utile et bien 
maîtrisée, est un formidable levier de 
progrès pour la société comme pour 
l’entreprise. Elle facilite pour tous l’accès 
aux connaissances, ouvre de nouvelles 
voies professionnelles et favorise l’accès 
à l’emploi. Elle crée des opportunités au 
travers de nouvelles activités économiques 
et de nouveaux métiers.

Par son expertise d’éditeur de logiciels 
de gestion et soucieux de s’inscrire de 
manière durable, Cegid s’investit au travers 
de sa structure d’intérêt général « Cegid 
Solidaire » dans deux axes majeurs et des 
ambitions associées :

> L’Éducation
- Faire grandir avec les outils numériques
-  Réduire la fracture numérique et 

l’exclusion sociale
-  Faciliter l’accès aux métiers du 

numérique

> L’Entrepreneuriat
-  Stimuler l’esprit d’entreprendre chez les 

plus jeunes
-  Agir avec ceux qui sont à la pointe de 

l’innovation
-  Promouvoir l’innovation au service de 

l’humain
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Laurent Blanchard, COO de Cegid

« Cegid Solidaire » soutient des actions 
concrètes et pertinentes proposées 
par les 7 associations d’intérêt général 
accompagnées, dans les domaines 
de l’éducation, de l’insertion et de 
l’entrepreneuriat et dont les impacts 
socio-économiques sont importants et 
force d’exemples.

Nous apportons bien sûr notre soutien 
financier mais nous encourageons 
aussi nos collaborateurs à partager 
leurs connaissances et mettre leurs 
compétences au service des actions portées par « Cegid Solidaire ». La palette des 
missions d’expertise est large, tant auprès des jeunes collégiens, pour leur ouvrir le champ 
des possibles, qu’auprès des entrepreneurs, pour guider leur envol, ou épauler ceux en 
difficulté afin de favoriser leur rebond. Dans tous les cas, la dimension du numérique est 
fondamentale.

Nous développons enfin de belles synergies en favorisant la mise en relation de nos 
partenaires associatifs et nos collaborateurs impliqués, dans un cadre bienveillant 
d’accompagnement sociétal.
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Pascal Guillemin, DRH de Cegid

Pour donner corps à ses ambitions, « Cegid 
Solidaire » souhaite impliquer les collaborateurs 
de Cegid et encourager la solidarité interne au 
travers de deux programmes spécifiques

>  « Connectés à la solidarité » pour que tous les 
collaborateurs puissent s’impliquer dans les 
projets associatifs soutenus. Tous les profils 
sont les bienvenus, quels que soient leurs 
qualifications, leurs parcours et le temps 
disponible de chacun.

>  « Les coups de cœur solidaires » permettant 
à chaque collaborateur de Cegid de soutenir 
une initiative qui se place dans les axes 
d’actions de « Cegid Solidaire » et qui pourra 
être retenue et accompagnée par le comité 
de sélection interne.

Depuis sa création, plus de 450 collaborateurs de Cegid se sont investis dans des actions 
portées par « Cegid Solidaire ».
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1.  Les événements 
Cegid Solidaire 

En 2021, nous avons poursuivi les cafés découvertes et lunchs inspirants en format digital, initiés lors des différents 
confinements de 2020. 45 min en début de journée ou sur le temps de la pause déjeuner pour présenter une association, 
les possibilités de s’engager, faire témoigner un entrepreneur accompagné ou un projet de start-up sociale innovante. 
Ce format en visio, permet de sensibiliser un grand nombre de collaborateurs sur les différents sites Cegid en France. 

Tout au long de l’année, Cegid Solidaire a proposé 17 événements (témoignages, tables rondes et présentation), 
dont 15 en visio. Un beau taux de participation qui en dit long sur l’élan de solidarité !
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Cegid Solidaire en version digitale 

>  12 janvier : par Sport dans la Ville : Et si cette année, vous deveniez parrain d’un jeune de Job dans la Ville ?
12 participants

>  2 février : S’engager avec Cegid Solidaire ? En 2021, je franchis le cap et je participe à la démo de la plateforme 
d’engagement solidaire 
40 participants

>  10 mars : Venez découvrir une belle aventure entrepreneuriale : Ahmed Soltani, fondateur de 1cv1job ! 
50 participants 

>  22 mars : Collab’ de Roubaix, venez découvrir l’Association Sport dans la Ville et les possibilités de vous engager dans 
les Hauts-de-France ! 
26 participants

>  30 mars : Découvrez l’aventure entrepreneuriale d’Anouck, fondatrice de Loca Loca ! 
10 participants

>  2 avril : par Sport dans la Ville (EDLV) : Envie de soutenir un jeune créateur d’entreprise dans son projet ?
4 participants

>  9 et 10 septembre  : 4 ateliers animés conjointement avec Fanny Château (Mission Handicap) : Cegid : une entreprise 
engagée en faveur de l’inclusion & de la solidarité ! 
100 participants

>  28 septembre : Par Latitudes : Numérique engagé et responsable, découvrez les actions de Latitudes
110 participants

>  22 octobre : L’engagement chez Cegid, la parole aux partenaires
80 participants 

>  26 octobre : S’engager avec Cegid Solidaire ? En 2021, je franchis le cap et je participe à la démo de la plateforme 
d’engagement solidaire !
50 participants 

>  8 novembre : Venez découvrir l’association Enactus !
30 participants 

>  14 décembre : Noël Solidaire
90 participants

En présentiel !
>  14 octobre : Par Enactus : Venez découvrir l’association Enactus ! (Cegid Paris)

10 participants

>  22 octobre : l’engagement chez Cegid, la parole aux partenaires (Cegid Lyon)
30 participants
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2.  Les dirigeants de Cegid 
s’engagent

« 1h avec », le nouveau format 2021 !
Au mois de juin, l’ExCo de Cegid s’est mobilisé lui-aussi, dans une démarche bienveillante et responsable aux côtés des 
associations partenaires. Au travers de 6 temps d’échange sur Teams, Cegid Solidaire a réuni des membres de l’ExCo et 
des entrepreneurs accompagnés par 4 structures partenaires (60 000 rebonds, Ronalpia, l’Accélérateur de l’emlyon et 
Entrepreneurs dans la Ville). 

Au total, c’est plus d’une trentaine d’entrepreneurs en création ou en rebonds qui ont eu la chance de passer 1h avec les 
directeurs marketing, juridique, financier, R&D, RH, DSI de Cegid. Au programme : un temps privilégié et convivial (malgré 
la visio !), des partages d’expertise métier pertinents et des conseils bienveillants !

Ces échanges de grande qualité ont été particulièrement appréciés par les entrepreneurs et les associations qui les 
accompagnent.

Les entrepreneurs témoignent :

 Échanger avec des personnes 
de ce niveau de responsabilité est 
toujours très inspirant. 
Marc, entrepreneur accompagné par Ronalpia

 Des personnes passionnantes 
du fait de leurs parcours et 
des défis auxquels ils se disent 
confrontés. Moi qui avais 
un peu quitté le monde des 
grandes entreprises, ce fut un 
retour revigorant vers ce type 
d’organisation (beaucoup de 
monde, économie du savoir, 
proposer des solutions aux clients). 
Alors, un immense merci à Cegid 
et à eux. 
Raphaël, entrepreneur accompagné par 
60 000 rebonds
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3.  L’impact solidaire chez chacun 
de nos partenaires

En région Ile-de-France
La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

>  Contribuer à l’organisation de 2 Mini-Entreprises S = 
38 jeunes 

>  Accompagner 1 Mini-Entreprise L = 11 jeunes 

>  Evaluer et remettre le Prix Initiative Emploi lors du 
Challenge Régional «Le Mois de la Mini-Entreprise 
d’Ile-de-France’ = 53 jeunes

En région AURA
>  Contribuer à l’organisation du Festival des Mini-

Entreprises = 70 Mini-Entreprises soit 1000 jeunes 

>  La remise du Prix Cegid Communication et Utilisation 
du numérique

>  Organiser 1 Mini-Entreprise S = 50 jeunes

La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

>  Sensibiliser plus de 1 600 étudiants à l’entrepreneuriat 
social

>  Accompagner 1 000 étudiants dans le développement 
de leurs compétences

>  Contribuer au déploiement de 174 projets 
d’entrepreneuriat social

La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

>  Lancer le nouveau programme d’Ateliers d’initiation à la 
Tech for Good

>  Former + 6 000 étudiants dans les écoles 
d’ingénieurs et d’informatique aux enjeux sociaux et 
environnementaux 

>  Participer à l’accompagnement de plus de 190 
associations sur leurs défis numériques 

>  + 500 personnes formées sur le nouvel atelier 
d’initiation à la tech for good

>  + 1 800 personnes sensibilisées à l’occasion du Tech for 
Good Tour avec 6 villes partenaires

La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

>  Financer le programme incubation de Lyon, 
soit l’accompagnement d’une promotion de 10 
entrepreneurs pendant 9 mois. 

>  Financer l’accompagnement de 2 entreprises sociales 
- 27h d’accompagnement individuel pendant 15 mois 
- 16 jours de formation en collectif, 
- Un espace de travail pendant 9 mois 

>  Depuis 2014, Ronalpia a accompagné 260 entreprises 
sociales
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La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

En région Rhône-Alpes

>  Participer à l’accompagnement de 24 entrepreneurs 
cette année sur 150.
- Parrainage
-  « 1heure avec » participation de nos entrepreneurs 

aux différentes interventions proposées par CEGID
>  Lancer une campagne de soutien aux chefs 

d’entreprises en activité pendant le confinement pour 
les aider à lever la tête et les accompagner à clarifier 
leurs priorités. 

>  Accompagner Le lancement de l’antenne Auvergne

>  Répondre aux demandes d’expertises pour recréation 
d’entreprises de nos entrepreneurs

>  Accompagner l’antenne Bourgogne Franche Comté

>  Participer aux évènements du Club des Entreprises du 
Rebond

>  Développer la dynamique RSE autour du changement 
de regard sur l’échec au sein des entreprises 

>  Communication autour du parcours ELAN

En région Ile-de-France (Normandie, Centre)

>  Participer à l’accueil de 23 nouveaux entrepreneurs sur 
67 entrepreneurs accompagnés en 2021, 

>  Accompagner l’ouverture de l’antenne de Tours en 
octobre 2021.

>  Contribuer à préparer l’ouverture d’une antenne en 
Seine-et-Marne

>  Déployer le Club des Entreprises du Rebond

En région Hauts-de-France

>  Participer à l’accueil de 19 nouveaux entrepreneurs sur 
59 entrepreneurs accompagnés en 2021, 31 ont rebondi 
en 2021

>  Contribuer à l’essaimage sur les antennes existantes

>  Préparer 1 future ouverture d’antenne sur le Hainaut 
(2022)

>  Consolider le Club des entreprises avec un travail de 
vision à 3 ans

Depuis 2014, la dotation annuelle a permis de :

>  Participer au financement de deux programmes phare : 
Digital Booster et EdJobTech

>  Contribuer à la création de 40 start-ups 

>  Accompagner plus de 100 projets 

>  Financer les formations : 900 h de training challenges, 
ateliers…

La contribution de Cegid Solidaire a permis de :

Soutien du programme Entrepreneurs dans la Ville

>  Participer à l’accompagnement des 126 entrepreneurs 
dans 5 villes en France

>  Participer à la création de 50 entreprises 

 Soutien du programme Job dans la Ville :

>  Participer à l’accompagnement de plus de 2 000 
jeunes de 14 à 20 ans, avec plus de 1000 expériences 
professionnelles réalisées
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4.  Focus Projet : Amikeo For Work, 
un exemple de mécénat de 
compétence au long court

Adrien Millot, Ux Designer et Pablo Cuerva, Ui designer, engagés sur une mission long terme avec l’ESAT Jacques Chavent 
(Lyon 7ème)

Amikeo for work c’est un projet innovant qui a réuni sur deux ans, 2020 et 2021, une équipe plurielle et complémentaire 
d’entreprises et acteurs publics (Cegid, Akka Technologies, Auticiel, Le Centsept, l’Esat Jacques Chavent de l’Adapei 69 - 
Métropole de Lyon et Rhône, Les oranges vertes SAS et Talentéo)

L’objectif ? Concevoir et expérimenter une tablette numérique qui permette de développer l’autonomie et les 
compétences de travailleurs en situation de handicap mental et cognitif. 

Pendant plus d’un an, 2 Ux-Ui designer Cegid ont planché sur le projet aux côtés d’une dizaine d’autres acteurs. Du 
recueil des besoins et des attentes des travailleurs et de leurs moniteurs, à la réalisation des prototypes, ce projet à la fois 
solidaire et innovant est une illustration inspirante de mécénat de compétences, proposée par Cegid Solidaire auquel nos 
collaborateurs ont su répondre avec autant d’enthousiasme que de générosité.
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5.  L’engagement des 
collaborateurs par association

Associations partenaires 
de Cegid Solidaire

Nombre de collaborateurs 
ayant participé à des sessions 
d'information 
(lunch inspirant, ateliers découverte…)

Nombre de collaborateurs 
engagés 
(missions ponctuelles ou engagement 
long terme) 

Entreprendre Pour Apprendre - 25

Sport dans la Ville 42 21

Latitudes 110 1

emlyon 53 7

Enactus 40 8

60 000 rebonds 40 2

Ronalpia 25 1

Evénements Cegid Solidaire 260 0

Engagements ponctuels avec 
d’autres associations 3

Projet Amikeo For Works 2



6.  Les chiffres clé de 
l’engagement 2021

75 collaborateurs engagés dont 
57 ponctuellement (1/2 à 1 
jour)

16 Lunchs inspirants

18 collaborateurs engagés à long 
terme (6 à 24 mois)

1
Noël Solidaire : plus d’une 
centaine de cadeaux récoltés au 
profit de la Croix Rouge de Lyon

530 collaborateurs sensibilisés

400 K€ de budget annuel, alloué 
à nos associations partenaires

P013Rapport d’activité 2021

&

640 h de mécénat de compétences 
offertes à nos associations
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7. La plateforme solidaire
Depuis novembre 2020, Cegid Solidaire a lancé sa plateforme 
d’engagement, qui permet de simplifier la participation des 
collaborateurs et de mesurer efficacement l’impact de nos 
actions.

Cet outil répertorie les missions solidaires du moment et 
permet aux collaborateurs de s’inscrire en quelques clics.

Quelques chiffres :

> 365 collaborateurs inscrits sur la plateforme

> 86 missions proposées

> 22 missions réalisées

> 143 h d’impact

Pour la 3ème année consécutive, Cegid Solidaire invite 
l’ensemble des collaborateurs à présenter et à parrainer 
le projet d’une association d’intérêt général qui œuvre 
dans les domaines de l’Education et de l’Entrepreneuriat, 
avec une dimension numérique affichée. A l’issue de la 
réunion d’un Comité de Sélection, les projets retenus 
ont bénéficié d’un financement de 1000 à 3 000 €. 
Deux sessions de Coups de Cœur Solidaires ont eu 
lieu en 2021, en juin et en décembre ; 9 projets ont été 
récompensés, soit 22 000€ de subventions accordées.

Les lauréats 2021 :

1.  C’Possible : Accompagner des jeunes de 16 à 20 ans, 
issus de milieux défavorisés, pour leur donner les 
meilleures chances de réussir dans la vie.

2.  AGIVR : Une association beaujolaise engagée aux 
côtés des personnes en situation de handicap et de 
leurs familles 

3.  Autistes sans Frontières 85 : Équiper les personnes 
autistes (enfants et adultes) en outils numériques pour 
qu’ils puissent s’insérer dans la société et vivre le plus 
normalement possible. 

4.  AIAD : Accompagner les personnes âgées pour mieux 
vivre à domicile.

5.  P’tits bouts de ficelle : Pour améliorer la vie des 
enfants malades et hospitalisés au CHRU de Minjoz 
(Besançon)

6.  Vivre autrement : Favoriser l’activité professionnelle 
des personnes en situation de handicap,

7.  La Transaharienne : Apporter un soutien matériel et 
humain aux enfants défavorisés dans certaines régions 
du monde où l’accès à l’éducation est restreint.

8.  Le Refuge : Prévenir l’isolement des jeunes LGBT+, de 
14 à 25 ans et en situation de rupture familiale.

9.  A.V.E.R.T.I :  Éducation et réadaptation des enfants 
infirmes moteurs Cérébraux.

8. Les Coups de cœur solidaires
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9. Les mots des collaborateurs…
  De jeunes étudiants a priori 

déconnectés du monde de l’entreprise et des 
problématiques environnementales, 
qui se révèlent être des puits sans fond 
d’idées lumineuses et de curiosité. Ça a été 
un vrai moment d’échanges, à renouveler 
sans aucun doute ;)   

  Très belle mission d’échange, de partage 
et de découverte. Pour ma première mission 
cela me donne envie de m’engager 
davantage   

  Une belle mission de partage avec 
de jeunes adultes !   

  Ces deux journées fortes en émotion 
restent une excellente expérience sur le 
plan personnel et professionnel. De très 
belles rencontres, une énergie positive et 
une synergie des différentes compétences 
notamment en dev front et back-end design. 
Le projet a été d’autant plus motivant 
qu’il est le gagnant de l’édition Lilloise !   

Aldo, mentor EPA dans le cadre d’une journée 
Mini-Entreprise S avec EPA à Paris

Malika, participante à l’atelier Qui est qui organisé 
par Sport dans la Ville à Lyon

Philippe, mentor Mini-Entreprise S à Antibes avec 
EPA

Corinne, participante au hackathon La Nuit du 
Code Citoyen à Lille avec Latitudes
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Bilans et perspectives 2022
Antoine Wattinne, Président de Cegid Solidaire

Dans la poursuite de l’année 2020, 2021 a connu de 
nouveaux confinements, des réglementations sur les 
conditions de travail évoluant en permanence, rendant 
assez intermittente la présence des collaborateurs 
dans les bureaux. Cela nous a évidemment contraints 
d’annuler plusieurs événements prévus avec nos 
partenaires. Dans ce contexte, il a été plus compliqué 
d’accélérer l’implication de nos collaborateurs 
dans des missions de mécénat de compétences. 
Cependant, cette nécessité d’organiser nos 
événements en digital a permis de sensibiliser un plus 
grand nombre de collaborateurs, et en particulier ceux 
des différents sites Cegid en France, de les engager 
dans leur région avec nos partenaires, notamment à 
Lille, Aix-en-Provence et Paris.

Cette année, Cegid Solidaire a su garder son cap 
et centrer ses actions sur 3 axes :

Mobiliser les collaborateurs, malgré l’éloignement dû au télétravail et l’inquiétude du contexte sanitaire a été un 
enjeu majeur de cette année. Au total, ce sont plus de 80 collaborateurs qui ont su s’engager rapidement et avec 
intérêt, dans une situation aussi compliquée qu’incertaine. Dont une vingtaine de collaborateurs investis dans des 
missions longues (de 6 à 24 mois)

Marquer notre fidélité aux associations a également été l’une de nos priorités ; car nous avons pleinement 
conscience que nos partenaires historiques et le monde associatif en général, ont subi de plein fouet la crise. Et 
nous avons plus que jamais besoin de ces associations qui œuvrent pour l’intérêt général.  

S’ouvrir à d’autres associations. Une des valeurs de Cegid est « explorer toujours » ; nous sommes convaincus 
que l’ouverture et la découverte sont aussi valables dans le domaine de la solidarité ! Notre nouvelle plateforme 
d’engagement est un outil particulièrement adapté pour ouvrir le champ à de nouvelles associations, jeunes, 
innovantes, qui œuvrent dans les domaines soutenus par Cegid Solidaire. Enfin, notre appel à projets internes 
bi annuel est aussi un moyen de soutien essentiel qui nous permet d’accompagner des structures plus petites et 
élargit nos horizons solidaires !

Pour 2022, parallèlement à la croissance importante de Cegid et l’accueil de nombreux nouveaux collaborateurs, 
Cegid Solidaire doit redoubler ses actions pour se faire connaitre et ouvrir encore plus largement les missions 
de mécénat de compétence attendues par nos partenaires associatifs. Nous avons également souhaité 
accompagner deux nouvelles associations dans le domaine de l’insertion : « Elles bougent », qui promeut les 
métiers du numérique auprès des femmes de tous horizons. Nous avons également retenu «Diversidays», qui 
œuvre en faveur de l’inclusion numérique.

Aujourd’hui plus que jamais, Cegid Solidaire, réaffirme sa volonté de mobiliser des ressources humaines et 
financières aux services de l’Education, l’Insertion et l’Entrepreneuriat et de mettre en place de nouvelles réponses 
toujours plus adaptées aux besoins de la société.
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