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Introduction

Softweb

Le mot de la présidente
L’année 2017 a vu une initiative spontanée se créer au sein de la
galaxie Softweb: l’association Soft-Power. Son but: donner à toutes et
tous le pouvoir d’agir et de créer un monde qui lui ressemble. Le
comité réunit des membres actuels de l’équipe, mais aussi des
anciens collaborateurs et bientôt des bénéficiaires de Softweb.
Les premières actions de Soft-Power seront des événements de
sensibilisation auprès de personnes défavorisées, loin de l’emploi ou
sans ressources financières sur leurs possibilités de s’investir dans des
projets positifs et la constitution d’un fonds de réserve pour les
porteurs de projets et les enfants s’adressant à nous pour du soutien.
Ces actions viendront en complément de ce qui a été réalisé jusqu’à
présent, et prendront – nous l’espérons – leur envol dans les
prochaines années.

Donnons
à toutes et tous
le pouvoir d’agir

Du côté de Softweb, l’année 2017 a été riche en événements: certains
difficiles, d’autres très positifs, tels qu’une large couverture presse
pour nos actions et la confirmation de mandats récurrents avec des
institutions locales.
Nous sommes confiants que l’année 2018 nous réservera également
des surprises et nous renforcera dans nos actions.

Une Equipe à votre service

Aurore Bui est la fondatrice et présidente de Softweb. Elle possède
une double expertise en nouvelles technologies et en gestion des
organisations à but social. Elle est conférencière et chroniqueuse sur
l’innovation sociale et l’autonomisation économique. En 2017, elle est
sélectionnée dans les 100 personnalités qui font la Suisse Romande.

Le rôle de responsable de l’accueil aux porteurs de projets a été assuré
par Odia Iswala jusqu’au 30 Janvier 2018, puis par Sylvie Haring
Perrenoud. Sylvie est formatrice, psychologue de formation. Elle a
été responsable de programmes chez Pro Juventute. Elle fait
également partie de l’équipe encadrante pour le Mooc Gestion de
projets et est enseignante au Centre d’Etudes Romand.
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Dihnka Lidureau est responsable de l’administration et de la
comptabilité. Ancienne responsable commerciale chez Orange,
elle apporte une rigueur dans la gestion des processus internes
et une vue toujours pertinente sur les ponts entre économie et
solidarité.

L’équipe est complétée par des stagiaires et bénévoles, ce qui lui
permet de répondre à un large nombre de problématiques
rencontrées par les porteurs de projets, associations, fondations,
entreprises et institutions.
Vous découvrirez leur profil à travers les pages de remerciements.

Comité d’experts
Un comité consultatif et un comité élargi
d’expert-e-s valident les décisions
stratégiques de l’organisation et
interviennent sur des missions d’expertise
dans leurs domaines de spécialité.
En 2017, les membres actifs incluent:
q

Yves Zieba

q

Laura Tocmacov

q

Caroline Brenot

q

Lorin Voutat

q

Aurore Bui

Nous les remercions vivement pour leur
engagement.

Jury du programme de mentorat
Ancienne présidente de l'Association Suisse
des Mampreneurs, Katell Bosser est une
serial entrepreneure avec une perception
fine des défis de l'entrepreneuriat au
féminin. Directrice de l'agence de rédaction
K etc, elle est également fondatrice de
l'entreprise Archi-Event.
Après une première carrière dans
l'humanitaire, Nadine Bagué s’est
spécialisée dans la formation et le
développement de capacités des acteurs de
terrain. Elle dirige le Master RH commun
aux 4 universités romandes et développe
des projets transversaux utilisant
l'ingénierie de formation et les MOOCs
(Massive Online Courses).

A propos de Softweb
Softweb est active depuis 2009 en tant qu’entreprise sociale (Sàrl à but non lucratif).
Nos buts : favoriser l’innovation sociale en soutenant les acteurs dans la réalisation de projets innovants
résolvant des problématiques sociales et environnementales et favoriser l’écosystème dans lequel ces
acteurs évoluent
Nos activités : nous agissons à travers trois pans d’action complémentaires : un pôle de soutien ou
d’incubation dédié aux porteurs de projet, un pôle laboratoire travaillant sur l’amélioration de
l’écosystème et l’initiative individuelle et un pôle conseil destiné aux entreprises, fondations et
institutions.
Notre motivation première, c’est la création de valeurs pour la société : que ce soit des projets
environnementaux, des projets sociaux et collaborations ou des projets innovants dans le domaine
économique, nous sélectionnons des personnes et des envies avec un fort potentiel d’impacts au niveau
de la société. Nous agissons également en tant que réseau, en réunissant les acteurs de l’innovation
sociale, à travers des rencontres physiques et virtuelles.
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Soutien aux porteurs de projet en 2017
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Softweb propose aux porteuses et porteurs de projets des services
professionnels accessibles : du coworking « kids-friendly » au coaching en
passant par des formations, l’accès à de l’information et l’aide à la recherche
de financements, le but étant de trouver au même endroit toutes les
ressources pour créer puis développer son projet.
Le programme de mentorat pour femmes, Women Business Scale-Up, a été
reconduit en 2017, en partenariat avec l’Association Suisse des
Mampreneurs. L’objectif du programme est de soutenir les femmes
entrepreneures dans la création de leur entreprise ou leur passage à l’échelle
grâce à du mentorat, à une aide au développement du plan d’affaires et à de
la mise en réseau. Pour les candidates sélectionnées, un accompagnement
d’une valeur de 2'000 CHF est offert sur une année.
En 2017, l’équipe de Softweb a soutenu 25 porteuses et porteurs de projet,
dont 15 mentorées, issues de l’appel à projet 2016-2017 du programme de
mentorat Women Business Scale-Up.

Programme de mentorat : promotion 2017
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En 2017, parmi les 12 projets retenus suite à l’appel à projet Women Business Scale-Up en Septembre 2016,
les projets ont concerné :
q La beauté avec Tribus Urbaines
q Le commerce
q La confection avec Atelier AKA et Rafet Couture
q La création avec L’Atelier Clothilde Gosset
q L’ emploi
q L’enfance avec Youarewelcome et Magic Beans
q La solidarité avec AMIC
q Le tourisme durable avec Bond n Fly et Verein Bankkultur
Parmi les projets présentés, ceux-ci sont répartis en Suisse Romande
et France voisine, comme suit :
q
q
q
q

6 projets vaudois
4 projets genevois
1 projet fribourgeois
1 projet français

En partenariat avec l’Association
Suisse des Mampreneurs, avec le
soutien financier du Bureau de
L’égalité et le soutien en bénévolat
de compétences pour les
mentorées de Deloitte et Procter &
Gamble.

Soft-Space
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Créé en Octobre 2015, Soft-Space est un espace de coworking dédié au
changement social ainsi qu’une communauté de personnes se
réunissant autour de la créativité et de la qualité de vie et du bien-être
au travail.
En 2017, Soft-Space a accueilli 20 coworkers ponctuels ou réguliers dans
les 8 bureaux et salles de réunion ainsi qu’une cinquantaine
d’événements ayant réunis jusqu’à 120 personnes autour de thèmes
comme l’innovation sociale et des nouvelles technologies en passant par

Témoignage de Nicolas Croquet

la Responsabilité Sociale des Entreprises.

Evoluer au sein de l’espace partagé
qu’est Soft-Space me permet de
partager, découvrir de nouvelles
méthodes et des outils collaboratifs
originaux. Aussi, de nouveaux réseaux
peuvent s’ouvrir et potentiellement des
équipes pluridisciplinaires se constituer.

L’espace a également accueilli les activités Soft-Kids et des ateliers bienêtre proposés aux coworkers et aux personnes externes.

Nicolas Croquet
Directeur artistique (FBI Prod « il Fallait Bien Innover Production »)
& Community manager IRL (GENius Loci) – coworker à Soft-Space

Pop-Up Coworking - aubonne
En partenariat avec l’Ecole Germaine de Steäl localisée à Aubonne, Softweb
a transformé les anciens locaux de l’école pour ouvrir en 2017 un pop-up
coworking Soft-Space pour travailler, échanger et innover sur le Canton de
Vaud. Cet espace de coworking éphemère et kids-friendly est une première
en Suisse Romande et potentiellement replicable dans d’autres lieux.
Le 6 mai, cet espace a accueilli un après-midi d’échanges, une table ronde
et du networking organisés en partenariat avec Village Coworking et
DeliKits, basés à Lausanne. Pour les enfants, un atelier d’éveil musical a été
organisé par l’école de musique et l’agence de production Gimme Music.
Lors de cet événement ayant accueilli 50 personnes, sont intervenues :
qEve-Marie Grivel Koehler, Directrice et fondatrice de l’Ecole Germaine de Steäl
qJennifer

Ackerman, maman et lauréate 2016-2017 du programme de mentorat

Softweb avec son projet Youarewelcome
qFlorence

Stump,

maman et ancienne criminaliste reconvertie en serial

entrepreneuse avec son projet Nail Bar
qNathanael Pittet, papa et entrepreneur au service d’autres entrepreneurs
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projet Soft-Kids en 2017
Le projet Soft-Kids est un des projets issus du pôle Laboratoire en
2015 dans le but de concilier vie professionnelle et vie de
famille.
Développé depuis 2016, le programme a permis d’organiser plus
de 10 ateliers et 5 jours de camps de vacances pour les enfants
en 2017, notamment grâce à un partenariat avec la Ville de
Genève.
Ces ateliers, sur l’apprentissage des nouvelles technologies
(programmation, robotique, impression 3D, etc.) les mercredis
après-midis et autour du yoga et de la méditation les mardis
après l’école (depuis automne 2017) ont permis d’accueillir 64
enfants et, parallèlement, 30 parents dans l’espace de coworking
Soft-Space.
Un système de réservation et de paiement des ateliers
(Agenda.ch) a été mis en place, puis généralisé à partir de
Septembre.
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Développement des partenariats Soft-Kids
Suite à une activité pilote réalisée avec Paper and
Technology en Juin, une forte volonté de développement
des partenariats avec des organisations proposant des
activités pour les enfants proches de notre espace pour
proposer, en parallèle, du coworking et/ou conseil gratuit
pour les parents s’est traduite par d’autres collaborations.
Une collaboration a été faite au dernier trimestre 2017 avec
l’association Bazar d’Azurs qui propose des activités dans
l’Espace de Quartier des Eaux-vives proche. D’autres
discussions sont également en cours avec Flow In Action.
De plus, nous avons utilisé la Journée de l’Entrepreneuriat
au Féminin le 18 Novembre en proposant différents ateliers
kids, permettant en conséquence aux parents de venir
assister aux ateliers tout au long de la journée, sans
contrainte de garde.
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Laboratoire d’innovation sociale en 2017
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Les ateliers d’innovation sociale sont des évènements au format collaboratif inédit, développé par Softweb, qui visent à
imaginer de nouvelles solutions à des problématiques concrètes. Ils réunissent des institutions, entreprises et individus
pour co-construire des solutions innovantes. En 2017, plusieurs ateliers ouverts au public sur l’innovation sociale ont
été organisés :
q

Atelier sur la Santé pour Tous au Campus Biotech, avec la participation des Fondations Mintaka et EspeRare ainsi que de
l’Institut Pasteur, le 9 Mars

q

Atelier sur l’Innovation Publique organisé en partenariat avec le Genève Lab (DG DERI), l’OFPC (DIP) et l’Administration
Fiscale Cantonale (AFC) le 16 Mai

q

Atelier spécial (Nuit de l’Entrepreneuriat) sur la Responsabilité Sociale des Entreprises dans le cadre la transition
numérique, avec la participation de Genève Aéroport, Codalis et la Fondation Impact IA, le 11 Novembre

Atelier sur l’Innovation Publique – 16 mai 2017
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Cas d’exemple
Suite au constat de l’Administration Fiscale Cantonale (AFC) genevoise que les jeunes adultes
ont une faible connaissance du rôle des impôts et de leurs impacts sur les jeunes travailleurs,
l’AFC a mandaté Softweb pour mieux comprendre et anticiper les besoins de cette population.
L’atelier visait à promouvoir l’innovation publique, en provoquant une discussion ouverte avec
les bénéficiaires de l’AFC dans le but de :
q Valider des hypothèses de l’AFC sur les modes de communication préférés des jeunes de
15 à 18 ans
q Susciter une discussion sur les droits et devoirs de l’impôt avec la jeune génération et de
leurs perceptions de l’AFC
q Imaginer des scénarios « futuristes » sur de possibles évolutions du service délivré
24 apprentis de 15 à 18 ans ont été conviés et ont permis, au travers de l’atelier, le prototypage de solutions novatrices touchant
directement le public cible, par exemple :
q Intégrer une initiation au remplissage de sa feuille d’impôt durant l’école post-obligatoire
q Pour des prises de renseignement, privilégier le contact direct: par téléphone, sur place (aux impôts), voir à son propre
domicile
q Développer une application smartphone avec des tutoriels (comment déclarer, comment payer, etc.)
Cet atelier d’innovation publique a été organisé par Softweb, en partenariat avec Genève Lab et Espace Entreprise.

Conseil en innovation sociale en 2017
En 2017, Softweb a réalisé différentes prestations dans le domaine de l’innovation
sociale et de l’engagement sociétal, notamment :
q

Intervention en tant qu’expert en innovation sociale dans le cadre du Master
RH de l’Université de Genève

q

Mandat auprès du Département Finances et Logement de la Ville de Genève
sur l’articulation vie privée vie professionnelle

q

Intervention au congrès USAM sur l’innovation sociale le 26 Juin

q

Intervention au Forum des Villes Suisses sur l’économie du partage le 31
Août

q

Poursuite du projet Connexion avec l’organisation des premières Rencontre
Connexion à l’Uni Dufour à Genève le 21 Octobre.
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Sensibilisation à l’entrepreneuriat social
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Principaux évènements de sensibilisation 2017
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q
q

Semaine Mondiale de l’Entrepreneuriat
The Good Festival
Brain Hack (mentor)
Social Up (membre du jury)
Alternatiba (intervenante)
Forum des 100 – Le Temps (nominée)
Girls in Tech (intervenante)
G3ID
Chief Innovation Officer (CIO) Summit (intervenante)
Women’s Expo Lausanne 2017
Smart City Days 2017

Softweb sensibilise également le grand public au travers
d’Ateliers d’Innovation Sociale proposés tout au long de
l’année à Soft-Space, en externe ou au sein des
entreprises.

Semaine mondiale de l’entrepreneuriat 2017
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Pour encourager les entrepreneur-e-s suisses à se lancer, la septième édition genevoise de la Semaine mondiale de
l’Entrepreneuriat a eu lieu du 13 au 18 Novembre 2017. Durant cette semaine, Softweb, en partenariat avec
l’Université de Genève, s’est donné pour mission de sensibiliser le grand public à l’entrepreneuriat social et féminin.
En 2017, 12 ateliers adultes et 4 ateliers Soft-Kids ont été organisé par Softweb dans le cadre de la Journée Mondiale
de l’Entrepreneuriat au Féminin (Women Entrepreneurship Day – WED), réunissant 110 participant-e-s et 14 enfants
le 18 Novembre au sein de Soft-Space.
Durant cette semaine, Softweb a également organisé et coordonné avec l’Unitec :
qla Nuit de l’entrepreneuriat sur le thème de La responsabilité sociale à l’ère de la 4e révolution industrielle le 11 Novembre
qle Forum Entreprendre le 15 Novembre
qParticipation au Jury & au Prix du Concours de la Meilleure idée le 17 novembre

Chiffres & Résultats clef en 2017

18

En 2017, softweb a comptabilisé :
q

150 organisations pour des consultations

q

30 coworkers et organisation domiciliées chez Soft-Space

Près de 500 personnes sensibilisées à travers différents évènements touchant un public diversifié
d’entreprises, associations et institutions dont 2 événements publics d’ampleur en Suisse Romande :
q

Forum des Villes Suisses : intervention d’Aurore Bui

q

USAM : intervention d’Aurore Bui

Ainsi qu’une forte visibilité audience et presse.

B Corp & Best for the Community 2017
Début 2017, Softweb a été Certifié B CorpTM

Avec un score de 116 sur un score médian de 55, Softweb démontre son
impact bénéfique important sur la communauté.
En 2017, Softweb a également été nominé parmi les meilleures entreprises
du monde pour son effet positif sur la communauté, ouvrant la voie vers
une prospérité durable et partagée par tous.
Tous les nominés à cette adresse :
https://bthechange.com/the-2017-best-for-the-world-honorees-9412ab4a64f0

Prix G’Innove 2017
En 2016, Softweb a également reçu le
prix G’Innove de la Ville de Genève pour
le projet Soft-kids. Le financement lié à
ce prix a continué en 2017 permettant
d’accueillir toujours plus d’enfants et de
parents durant l’année 2017.

Audience presse, réseaux sociaux & newlsetter
q

12 articles dans le presse en lien avec ou à propos de Softweb

q

Facebook : 400 likes (Soft-Space) et 800 likes (Softweb)

q

800 abonnés aux différentes newsletters (taux d’ouverture moyen : 41%)
24
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DEMAIN
LA SUISSE

COHABITER
Genève

Bilan – 12 septembre 2017

Tandis que Odia Iswala, responsable de l’accueil, occupe les enfants avant l’atelier, les parents et les autres coworkers ont tout loisir de s’isoler pour travailler. Il est aussi possible de… se relaxer.

L’espace de coworking où
l’on vient avec ses enfants

Softspace à Genève organise des ateliers pour les 6-12 ans dont les parents fréquentent les lieux.
Hors activités, il est aussi possible de s’y rendre avec ses rejetons, à condition de les garder à l’œil
Caroline Rieder Textes
Olivier Vogelsang Photos

D

ans un grand bureau, au
rez-de-chaussée d’un immeuble du quartier des
Eaux-Vives à Genève, six
enfants dessinent, installés autour d’une longue table. Concentrés, ils décorent avec feutres
et crayons une feuille prédécoupée qui
s’ajustera sous la coque transparente d’un
smartphone pour lui créer un habit unique. Pour ce dernier atelier avant les vacances scolaires, la Genevoise Lovisa
Santi a adapté pour les jeunes pousses son
concept «paperandtechnology», qui valorise les œuvres d’artistes en les transformant en dos de portables originaux.
Shanon et Kira, 10 ans, sont enthousiastes: «On adore venir ici. On a déjà suivi
un atelier robot.» Derrière elles, des casiers avec des jouets pour tous les âges.
Softspace n’est pourtant ni une école ni
une structure d’accueil pour écoliers,
mais bien un espace de travail partagé
pour adultes. Particularité de la structure
de coworking Softspace: les utilisateurs
des lieux sont les bienvenus avec leurs
enfants. Soutenu par la Ville de Genève, le
programme intitulé Softkids propose divers ateliers pour les 6-12 ans. Le mardi,
méditation et yoga figurent au programme. Le mercredi, l’activité tourne
autour de la technologie, le jeudi, les jeunes participants s’initient à la citoyenneté

«Ici, on n’a pas besoin
de s’excuser parce
qu’on vient avec
son enfant»
Aurore
Bui
Fondatrice
et gérante
de Softspace

en montant des projets autour de causes
qui les intéressent. Des traces subsistent
d’ailleurs sur un grand tableau blanc où il
est inscrit: «Les voitures ne devraient pas
rouler à l’essence», mais aussi «il faut plus
de livres de Harry Potter».
En dehors de ces activités, «chacun
peut venir avec son ou ses enfants, à condition d’en être responsable», indique
Aurore Bui, directrice du lieu et mère
d’Elouan, 7 ans et de Fantine, 6 ans.
«L’idée est de déculpabiliser les parents.
Ici, on n’a pas besoin de s’excuser parce
qu’on vient avec son enfant.» La Gene-

Un concept cousin à Lausanne
U The Village Coworking proposera dès
août à Lausanne une autre offre
novatrice en Suisse, cousine de celle du
bout du lac. La structure située au
chemin de Malley 30 accueillera les
coworkers et leurs enfants en âge
préscolaire. Tandis que les petits seront
encadrés par des professionnels par
tranche de quatre heures, les parents
en seront responsables lors du repas
de midi, qu’ils prendront avec leur
bambin. Une zone pour les femmes qui
allaitent a aussi été prévue. Fondée par
trois mères actives qui se sont inspirées
de ce qui se fait à Paris, à Milan, à
Singapour ou aux Etats-Unis, l’endroit

est géré par une association à but non
lucratif. «Nous nous sommes demandé
comment continuer à travailler sans
poser son enfant en bas âge toute la
journée à la garderie», motive Jelissa
Risse, mère de deux jeunes pousses
de 1 et 3 ans. Chimiste de formation,
elle a mis pour l’instant sa profession
entre parenthèses afin de monter ce
projet qui lui tient à cœur. Pour offrir
un maximum de flexibilité aux usagers,
la fréquentation minimale a été établie
à une demi-journée par semaine, pour
au moins un mois.
thevillagecoworking.org

voise qui propose aussi du coaching pour
lancer ou développer son entreprise à
l’enseigne de Softweb, a eu l’idée de cette
cohabitation pionnière en Suisse un jour
qu’elle avait rendez-vous avec un client:
«Ce père était très gêné, il n’avait pas pu
faire garder son fils. Or j’avais aussi ma
fille avec moi. Ils ont joué ensemble pendant que nous examinions le business
plan du papa.» La plupart du temps cependant, ce sont des femmes qui viennent
avec leurs juniors. «Ces mères souvent
actives à temps partiel ont besoin de pouvoir avancer sur leur projet mais n’ont pas
toujours de solution de garde. Certaines
ont remarqué que, même quand il n’y a
pas d’activité organisée, elles peuvent travailler plus tranquillement ici qu’à la maison car leurs enfants découvrent de nouveaux jouets», relève la fondatrice.
Pour rendre la cohabitation possible, de
nombreuses portes permettent d’isoler les
espaces de travail. Le lieu tient ainsi davantage d’un appartement aux multiples
chambres et à la décoration zen qu’à des
bureaux impersonnels. Marco Castroni, architecte genevois, y vient en moyenne
trois jours par semaine. Que pense ce
jeune quadra du concept kids friendly? «Je
trouve ça très bien. Ça m’intéresse beaucoup car j’aimerais avoir des enfants bientôt. Quand je dois me concentrer et faire
des dessins, je reste chez moi, et je viens ici
pour l’administratif ou pour rencontrer
des clients.» Dans une autre salle, Roberta
Campani, qui vit à Satigny, est penchée sur

son portable tandis que l’un de ses fils se
repose non loin, et que l’autre participe à
l’atelier: «L’idée est vraiment bonne, et les
thèmes très intéressants. L’an passé, l’un
d’eux a porté par exemple sur la gestion
financière du point de vue des enfants.»

Aussi un coworking solidaire
En plus de l’ouverture aux plus jeunes,
Aurore Bui souligne le caractère solidaire
de l’endroit, avec une place de travail dès
200 fr. par mois dans une ville où le moindre bureau se monnaie entre 600 et
800 francs mensuels: «On accueille tant
des entrepreneurs que des personnes qui
sont en train de chercher un emploi ou
ont besoin de faire le point pour se réorienter. Le but est aussi de leur permettre
d’éviter l’isolement. Il y a également beaucoup d’échanges de compétences.»
On y trouve même un fauteuil de massage. Pour se déstresser entre deux tâches, ou pour profiter de se relaxer tandis
que la nouvelle génération est absorbée
par les ateliers.
www.soft-space.ch
Demain Les colocs 2.0 habitent dans
des manoirs et des châteaux.

Retrouvez tous les articles
de «Demain la Suisse» sur
dls.24heures.ch

AVEC LE SOUTIEN DE:

VC2

Le Temps – 17 Novembre 2017

Contrôle qualité

Bilan – 11 Juillet 2017

Bilan – 25 Octobre 2017

Perspectives 2018
En 2018, les projets suivants seront développés :
q

Pérennisation des ateliers Soft-Kids (tous les mercredis après-

midis)
q

Organisation de nouveaux ateliers d’innovation sociale dans des

lieux partenaires
q

Organisation du Printemps de l’Entrepreneuriat au Féminin

dans un lieu inspirant en Suisse Romande
q

Participation à la Semaine de l’Entrepreneuriat en partenariat

avec l’Université de Genève
q

Collaboration avec des organisations basées sur le canton de

Vaud pour renforcer notre présence sur ce territoire et ainsi apporter
de nouvelles solutions aux entrepreneur-e-s de cette région
q

Développement des partenariats locaux pour les différents pôles

q

Certification Eduqua pour notre pôle formation

Nos partenaires
q

q

Pour la journée de l’entrepreneuriat
social: l’Unitec, bureau de transfert de
technologie de l’Université de Genève
Pour le guichet d’accueil: Etat de Genève
(Service des EdS)

q

Pour le mentorat: l’Association Suisse des
Mampreneurs

q

Pour les ateliers Soft-Kids: la Ville de
Genève (G’Innove), l’association Bazar
d’Azurs, Paper and Technology.

q

Bénévolat de compétences pour le
programme de mentorat: Deloitte et
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