
350 membres de l’ASN 
dans le monde dont plus 
de 65 en France
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350

L’ ASHOKA SUPPORT NETWORK

4 RAISONS D’INTÉGRER L’ASHOKA SUPPORT NETWORK

Un club 
d’entrepreneurs 
business qui partagent 
la conviction que les 
entrepreneurs sont 
le principal moteur 
du développement 
économique et social.

Un 
accompagnement 
et partage d’expérience, 
de réseau, aux 
entrepreneurs sociaux, 
à tous les stades de 
développement de leur 
projet.

Un soutien financier de 
10 000 € par an sur 3 ans 
(dons déductibles de l’ISF* 
et/ou de l’IRPP** pour 
les particuliers, de l’IS*** 
pour les entreprises), pour 
financer l’accompagnement 
des entrepreneurs sociaux.

CONNECTER DES DIRIGEANTS DU 
MONDE DE L’ENTREPRISE AU RÉSEAU 
ASHOKA

L’Ashoka Support Network 
(ASN) est une communauté 
mondiale de dirigeants et 
d’entrepreneurs engagés, issus 

de différents secteurs d’activité, qui 
connectent les entrepreneurs sociaux 
au monde des affaires pour accélérer 
le changement social. Ils soutiennent 
Ashoka et ses Fellows financièrement et 
stratégiquement en offrant leur temps, leur 
réseau et leur expertise. 

UN ACCOMPAGNEMENT DIVERSIFIÉ EN FONCTION
DE  VOTRE TEMPS ET DE  VOS ENVIES

Ouvrir et 
partager 

votre réseau

Participer aux 
différentes 

rencontres Ashoka

Partager votre 
expérience 

d’entrepreneur 

Accompagner des 
entrepreneurs sociaux 

dans la durée

Construire des ponts entre 
votre entreprise et Ashoka 

pour développer les 
collaborations hybrides

Les membres de l’ASN sont 
présents dans 22 pays

3 ANNÉES d’engagement 
minimum

“Ashoka est la seule véritable opportunité que j’ai trouvée pour 
mettre mes compétences et mon expertise au service du progrès 
social. C’est aussi un lieu unique pour rencontrer et échanger avec 
des personnes extraordinaires qui partagent les mêmes valeurs que 
moi.”

Un membre du réseau ASN France

Un réseau professionnel 
avec des opportunités de 
travailler et de s’engager 
auprès d’autres membres 
dans un réseau de pairs 
(40% d’entrepreneurs, 40% 
de dirigeants et 20% de 
partners).

Tous acteurs de changementTM
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* ISF : Impôt de Solidarité sur la Fortune, déduction à hauteur de 75% / 
** IRPP : Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques à hauteur de 66% / *** IS : Impôt sur les Sociétés à hauteur de 60%



« Je suis très satisfait de l’accompagnement des ASN 
faisant partie de mon comité. Ceux avec qui je travaille 
sont presque autant impliqués qu’un CA.»

Jérémy Lachal,
Fondateur de Bibliothèques 

sans Frontières

EXEMPLES DE MEMBRES 
DU RÉSEAU ASN

CARLOS GAVIOLA
Carlos, associé chez Vinaya, est membre du Comité 
des Référents de l’ASN. Il a accompagné plusieurs 
Fellows dans le cadre de CODAC (Comités 
d’Accompagnement), dont Jean-Louis Kiehl, fondateur 
de Crésus, ou encore Anna Stevanato de Dulala. 

Martine, créatrice et dirigeante d’entreprises pendant 
18 ans, a accompagné Ashoka dès ses débuts en France. 
Elle est aujourd’hui Présidente du Fonds Ashoka et 
co-créatrice du Comité des Référents de l’ASN.

Nicolas, ancien consultant en management, assiste 
Bénédicte Défontaines (Fellow Ashoka) sur des sujets 
stratégiques et fait la liaison entre le cabinet KEA et le 
réseau Aloïs pour des missions de consulting. 

NICOLAS BONNET

MARTINE ROUSSEL-ADAM

Ashoka France, 55 boulevard Vincent Auriol, 75013 Paris, France
01 40 26 30 83 / sertel@ashoka.org / www.ashoka.org/fr

CONTACT: SArAh ErTEl

Témoignage d’un 
Fellow

Ashoka est une organisation à but 
non lucratif internationale - apolitique 
et aconfessionnelle - qui a pour 

vocation de faire émerger et de soutenir les solutions 
entrepreneuriales les plus innovantes répondant aux 
défis sociaux et environnementaux actuels. Depuis 35 ans,  
Ashoka soutient et connecte des entrepreneurs sociaux 
(les Fellows Ashoka) au sein de son réseau et développe 
les écosystèmes qui amplifieront leur impact. 

Qu’est-ce qu’Ashoka ?
C’est un individu qui met ses qualités entrepreneuriales au 
service de la résolution d’un problème sociétal à grande 
échelle. Quel que soit le domaine où il s’engage, l’entrepreneur 
social se donne comme critère majeur de réussite l’ampleur 
de son impact sur la société. 

Le terme d’entrepreneur social a été popularisé dans les 
années 1980 par Bill Drayton, le fondateur d’Ashoka.

Qu’est-ce qu’un entrepreneur social ?

CHIFFRES D’IMPACT DES FELLOWS

56% ont influencé la 
politique de leur pays

94% continuent 
de développer leur 

organisation

93% ont 
vu leur idée 
répliquée

72% disent qu’Ashoka 
a contribué au 

développement de leur 
activité

Jérémy lutte contre l’isolement cul-
turel et le manque d’information grâce 

à un nouveau concept de bibliothèque sur mesure, 
prête à l’emploi et transportable, l’Ideas Box.

• Parcours d’accélération du modèle économique 
(Odyssem)                
• Aide à la structuration d’une équipe (Boyden)
• Accompagnement sur la démarche partenariale et 
commerciale (Kestio)
• Comité d’Accompagnement par 5 membres de l’ASN


