La Fondation Devoteam et 21 - Croix-Rouge, s’associent
au service de l'innovation sociale
Paris, 30 septembre 2020. La Fondation Devoteam et 21, l’accélérateur
d’innovation sociale de la Croix Rouge française, annoncent un partenariat sur
trois ans, pour soutenir les actions de la Croix-Rouge française et celles des
entrepreneurs sociaux qu’elle accompagne, notamment via du mécénat de
compétences. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre du programme “Tech for
People” lancé en 2018 par la Fondation Devoteam, qui vise à maximiser l’impact
des entrepreneurs sociaux et associations grâce à la technologie. La collaboration
entre les équipes des deux partenaires s’est déjà concrétisée avec succès,
notamment pour lancer la plate-forme “Croix-Rouge chez vous” en plein
confinement.
Le mécénat de compétences au service de l’innovation sociale
Via sa Fondation, Devoteam, pure player du conseil en technologies innovantes et
management pour les entreprises, met les expertises en transformation digitale de ses
consultants au service de l'économie sociale et solidaire. Les missions de mécénat visent à
accélérer l’adoption des technologies au sein des associations, pour accroître leur
potentiel d'intervention et leur impact social.
21 a lancé en mai 2019 ses programmes Entrepreneuriat et Intrapreneuriat. Lors d’un
appel à projets, l’accélérateur d'innovation sociale de la Croix-Rouge française sélectionne
des organisations qui portent des projets d’innovation sociale, pour leur potentiel
d'intervention et d’impact.
Le partenariat entre la Fondation Devoteam et 21 - Croix-Rouge vise à accompagner dans
la durée les bénéficiaires de ces programmes, sur leurs problématiques technologiques.
« Devoteam promeut une technologie au service de l’Homme. TechforPeople est notre
vision, traduite en actions par la Fondation Devoteam. Avec la Croix Rouge, nous
partageons les mêmes valeurs : nous croyons au pouvoir qu’a la technologie de
solutionner les problèmes et à son impact social positif. C’est une grande cause
d’améliorer l’impact des ONG grâce à la technologie et c’est une volonté très forte de la
part de l’ensemble de nos collaborateurs d’y contribuer », explique Stanislas de
Bentzmann, co-CEO de Devoteam et Président de sa Fondation.
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Concrètement, les consultants Devoteam accompagnent les projets sélectionnés par 21
dans l’identification de leurs besoins technologiques (infrastructure, sécurité,
développement web, UX/expérience utilisateur, ...) et de leurs enjeux commerciaux, puis
dans l’implémentation et le déploiement des solutions.
Au cours des derniers mois, ils ont ainsi prêté mains fortes au développement de 3 projets
clés :
● le développement d’une application collaborative pour l’association Clichés qui
crée des outils pédagogiques et notamment un podcast racontant l’histoire de
personnes engagées ;
● le déploiement de la plateforme web MeHandYou qui vise à développer
l’autonomie des personnes en situation de handicap ;
● l’aide à la création de l’application Minutis de La Croix-Rouge, qui coordonne les
corps de métier dans les urgences.

“Croix-Rouge chez vous”, une semaine pour lancer une plateforme de soutien
aux personnes vulnérables pendant le confinement
L’engagement de la Fondation Devoteam auprès de la Croix-Rouge française va au-delà
de l’accompagnement de ces projets et se porte sur toute action Croix-Rouge à
dimension technologique. Ainsi, pendant la crise sanitaire, 14 experts Devoteam ont
participé activement au déploiement en quelques jours seulement du projet ”
Croix-Rouge chez vous”, une initiative qui a permis à des personnes vulnérables de
bénéficier d’une aide logistique (livraisons de biens de première nécessité par exemple) et
psychologique, via une ligne d’écoute sociale pendant la crise.
« En seulement une semaine, nous avons lancé ensemble un site internet permettant de
recenser les demandes de bénéficiaires et de gérer la logistique des bénévoles qui
interviennent sur le terrain. Les experts Devoteam ont d’ores et déjà réalisé une
soixantaine de jours/hommes de mécénat de compétences et continuent leurs missions
en développant un chatbot afin de perfectionner le fonctionnement du site, et
d’améliorer son référencement. A ce jour, le projet à permis de répondre à 200 000
appels, de livrer 75 000 paniers et de recruter plus 8 000 nouveaux bénévoles” explique
Marie Almeras, Chef de projet Croix-Rouge Chez Vous.
« En tant que 1ère organisation sociale de France, nous ne pouvons pas passer à côté du
potentiel qu’apportent les nouvelles technologies : elles sont de véritables leviers de
transformation à impact social positif. Ce partenariat avec la Fondation Devoteam, en
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mettant à disposition des femmes et des hommes experts de ce domaine, s’inscrit en
parfaite adéquation avec notre mission d’inventer le progrès social du XXIème siècle. La
réactivité et les compétences de Devoteam ont rendu l’impossible possible pendant la
crise. Et nous sommes ravis de savoir que les nouvelles générations pourront elles aussi
apporter leur pierre à l’édifice, grâce à la prochaine édition du Devogame que nous
parrainons”, explique Jean-Christophe Combe, Directeur Général de la Croix-Rouge
française et Président de Croix-Rouge Nexem innovation.

Un partenariat étendu au Devogame, pour inciter la nouvelle génération à
faire bouger les lignes
Depuis 2015, Devoteam organise un concours étudiant, le Devogame. Cette année, les
étudiants seront sélectionnés sur leur capacité à mettre la technologie au service de 3
projets solidaires accompagnés par 21, lors d’un lab d'intelligence collective de trois
heures en novembre. Les membres de l’équipe gagnante remporteront un stage de six
mois pour travailler, en mécénat de compétences, sur le projet soutenu lors du LAB et sur
d'autres projets Croix-Rouge en lien avec le programme #TechforPeople de Devoteam.

A propos de Devoteam
Devoteam est un acteur majeur du conseil en technologies innovantes et management pour les
entreprises. Nos 7 500 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à nos clients.
Présent dans 18 pays d’Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de 20 ans d’expérience, nous
mettons la ‘Technologie au service de l’Homme’ afin de créer de la valeur pour nos clients, nos
partenaires, et nos employés.
Devoteam a réalisé un chiffre d’affaires de 761,9 millions d’euros en 2019.
Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”.
ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP

Contact presse
Le Public Système PR

3

devoteam@lepublicsysteme.fr
Jade Crozet +33 6 60 76 87 57
Mélanie Japaud +33 6 59 47 29 43

4

