
Solidatech
Renforcer l’impact des associations
par le numérique



Qui sommes-nous ?



Mission
Solidarité numérique

Structure porteuse
Les Ateliers du Bocage

Partenaire fondateur
Techsoup

Aide les associations 
à renforcer leur impact 
à travers une meilleure 

utilisation du numérique

Coopérative d’insertion, 
membre d’Emmaüs, spécialisée 

dans la collecte 
et le réemploi d’équipements 

bureautiques

Réseau international 
de solidarité numérique 
pour les organisations 

à but non lucratif, 
déployé dans plus de 180 pays

Notre carte d’identité



• Loi 1901
• De droit local

• Reconnues 
d’utilité publique

• Fonds de dotation

• Publiques

Associations Fondations Bibliothèques

Nos bénéficiaires



Chiffres clés

27 000
Structures inscrites 
(dont 400 nouvelles 

par mois)

400 000
Licences et outils

numériques 
distribués

125
M€ d’économies 

pour les associations



Que faisons-nous ?



Nos 3 modes d’action

Un accès numérique 
facilité avec plus 

de 220 outils numériques 
et équipements à tarifs 

solidaires

Outiller
Un accompagnement 

aux usages numériques : 
assistance téléphonique, 

newsletters, formations…

Accompagner
La coordination de projets 

numériques solidaires 
multi-acteurs.

Innover



Nos partenaires

Outiller

Accompagner

Innover



Un catalogue en 
ligne complet 
pour tous vos 
besoins  
matériel et 
logiciel 



Des équipements 
professionnels
• Commande en ligne 
• Devis sur mesure 
• Neuf ou reconditionné dans 

nos ateliers



Logiciels et solutions 
en ligne
• Plus de 20 éditeurs de logiciels 

référencés
• Des solutions gratuites ou de 

très fortes réductions (50% en 
moyenne) 

Systèmes 
d’exploitation et 

bureautique

Création graphique Gestion / 
comptabilité

Antivirus Hébergement Cloud Marketing

Travail collaboratif

Quelques exemples de solutions



Accompagner
les associations
dans 
l’appropriation
du numérique



Des contenus 
en ligne et animés
• Un centre de ressources.
• Une newsletter.
• Une étude nationale.
• Des ateliers 

avec nos partenaires.
• Des webinaires mensuelles.
• Un outil d’autodiagnostic.



Des supports 
et de l’animation
• Une équipe de 13 personnes 

sur 2 sites : Paris (75) 
et Deux-Sèvres (79).

• Une hotline disponible 5j/7.
• OpenAsso.
• RéZolutions Numériques 

et événementiel.



Des formations 
de qualité
• Organisme de formation.
• Un catalogue exhaustif.
• Des formations standards 

ou sur mesure.
• Un écosystème de partenaires 

spécialistes.



Des services 
adaptés
• Création de sites web.
• Migration vers les outils 

en ligne.
• Conseil et diagnostic.
• Accompagnement collectifs 

ou individuel sur sa stratégie 
numérique.



Accompagner les associations dans l’appropriation 
du numérique

Des contenus en 
ligne et animés

Des formations
de qualité

Du support
et de l’animation

Des services
adaptés



Merci
Pour en savoir plus

Contactez-nous :  05 31 61 60 15  l  contact@solidatech.fr

Découvrez nos solutions et services :  www.solidatech.fr
SolidatechSolidatech SolidatechSuivez-nous :  


