HappynessHouse
Ici on veut changer le monde !

Le problème
Des entrepreneurs et surtout beaucoup de salariés ne s’y retrouvent plus
dans l’entreprise d’aujourd’hui.
Ils veulent du sens.
Ils veulent que leur job fasse du bien à la société, diminue le réchauffement
climatique, réduisent les inégalités, aide les plus pauvres…

Il existe des associations d’utilités publiques qui font du bien à la société
Malheureusement, elles manquent de moyens réguliers et sont contraintes à
faire appel à la générosité populaire en permanence.

La solution
➢

Des entreprises dont l’objectif est de faire des bénéfices, mais qui reversent une
partie significative de leurs bénéfices à des associations

➢

Pour permettre à l’entreprise d’être financé et de grandir, les bénéfices seront ainsi
répartis :
➢

30% aux actionnaires pour rémunérer l’argent investi**

➢

30% pour les investissements

➢

30% à des associations d’utilité publiques*

➢

10% aux salariés

*associations qui sont désignées chaque année en AG par les parties prenantes : salariés, actionnaires, clients….
** rémunération maximale de 2 fois l’inflation, le reste va aux investissements si la société a fait de gros bénéfices

Notre raison
d’être

Nous voulons être un contre modèle au capitalisme

traditionnel et prouver qu’il est possible de développer des
sociétés très ambitieuses avec un modèle partageant
intérêts privés et intérêt général.

Comment promouvoir ces nouvelles
entreprises?
1 ) En créant un espace dédié (physique et virtuel)



Un Espace de coworking, de réunion et de partage.



Un espace de conférence pour les associations



Un site Web expliquant la démarche, valorisant les entreprises qui entrent
dans cette démarche

Comment promouvoir ces nouvelles
entreprises?
2 ) En aidant à la création d’entreprise


Un Incubateur / Accélérateur



Un start up studio



Une école d’entreprenariat



Un fonds VC (basé sur du crowfunding)

Les différentes offres

L’espace de coworking


Happynesshouse : le coworking solidaire


Regroupant des entreprises, des associations et des conférences.



Basé sur la bonne humeur car on veut changer le monde avec le sourire



Basé sur la RSE (écologie, impact social…)



Dont les bénéfices sont partagés avec des associations d’utilité publiques (30%)



Ouvert 24/24 : la journée il est dédié aux entreprises, les soirs et WE aux
associations et au savoir (conférences…)



Gratuit pour les associations* de s’y domicilier

*associations reconnues d’utilité publiques

L’espace de coworking


Une tarification basée sur le CA de l’entreprise



Les clients du Coworking peuvent avoir une réduction de tarif s’ils versent 5%
du prix mensuel à des associations reconnues d’utilité publique (réduction de
6%)



Des espaces évènementiels et des salles de réunion sont loués (journée,
soir…)

→ Principale source de revenu récurrente

Le Site Web et le label




Un site Web valorisant les entreprises engagées dans cette démarche


Mise en avant de leur démarche, liens vers leur site web…



+ Encourageant d’autres à nous rejoindre avec modèle statut, pacte actionnaire…
en open source

Les entreprises respectant les ratios* sont labélisées
« Entreprise vraiment responsable »

*Respectant les ratios de 30% des bénéfices donnés aux associations

Incubateur / Accélérateur


Dédié aux « entreprises vraiment responsables »



Accompagnement avec Fabien Martre comme mentor + bénévoles issues de
grandes entreprises et des entrepreneurs

→ Revenus : en contrepartie de l’incubation/accélération, 5% du capital est
donné à HappynessHouse

Start up Studio


Des porteurs de projets sélectionnés pour créer des entreprises issues de la
communauté « HappynessHouse »



Uniquement pour créer des « entreprises vraiment responsables »

→ Revenus :51% du capital des actionnaires est pour HappynessHouse, le reste
entre les mains des fondateurs de la start up (donc dividendes…)

Start up Studio – reprise de sociétés


On rachète des sociétés à 1€ pour en faire des « entreprises vraiment
responsables »



Activités issues de grands groupes (ou PME), qui perdait de l’argent

(ou certaines

sociétés en redressement judiciaire)



On redonne du sens et un but à ses entreprises et grâce à des frais de
structure allégés on en fait des entreprises rentables

→ Revenus :51% du capital des actionnaires est pour HappynessHouse (donc
dividendes…), le reste entre les mains des salariés et investisseurs

Ecole d’entreprenariat


Formation gratuite accessible sur test et dossier



Basé sur


Modèle pédagogique école 42



Enseignement base DUT GEA / Ecole de commerce



Conférences à assister



Livres à lire + podcast à écouter



En ligne + présentiel dans le coworking le soir et week end



Donne à la fin un MBA (si réponds à quelques obligations)


Avoir réussi à passer les étapes et à avoir la moyenne



Obligation de cofonder une entreprise dans son cursus (entreprise vraiment responsable)

→ Revenus : via taxe apprentissage et éventuels contrat pro + formation spécifique à l’innovation vendues à des
entreprise

Fonds VC (risqué)


Fonds issus des crowfunding



Les investisseurs particuliers investissent dans le fonds qui lui-même investi
dans des « entreprises vraiment responsables »

→ Revenus : 10% des gains réalisés

Fond d’investissement vraiment
responsable




Ce fonds est destiné à acheter des actifs sans risques (ou avec peu de risques)


Obligations



Immobilier



etc

Il reverse 30% de ses bénéfices à des associations et deviens « vraiment responsable)

→ Revenus : 10% des gains

Fond d’investissement
« HappynessHouse »




Ce fonds investi dans des entreprises vraiment responsables


Entreprises classiques, déjà rentable (ex : hôtel, PME…)



Il les rachète et les transforme en entreprises vraiment responsables

Fonds alimenté par des investisseurs privés via le crowfunding


Ils touchent une plus petite rémunération mais leur argent sert le bien commun

→ Revenus :10% des gains

Annexes

Entreprise vraiment responsable
➢

Des entreprises dont l’objectif est de changer la société et le monde

➢

Des entreprises qui font le bien autour d’elles
➢

30% aux actionnaires pour rémunérer l’argent investi**

➢

30% pour les investissements

➢

30% à des associations d’utilité publiques*

➢

10% aux salariés

➢

Des entreprises dont la règle de répartition des bénéfices est inscrite dans les
statuts et ne peut être changer sous peine de liquidation

➢

Capitalistiquement:
➢
➢

50,001% par une association de financement (qui récolte dividendes et distribue à d’autres associations)
49,999% par les actionnaires qui ont créé la société et/ou la finance

Schéma Entreprise vraiment responsable

30% dividendes

49,999%

Société des
actionnaires

L’entreprise

Investisseurs
50,001%

Investissements

Salariés

30% dividendes

10% dividendes

Fondateurs

Association de
financement

30% dividendes

Distribue 100% des dividendes
reçus à d’autres associations

Le porteur du Projet
➢

Fabien Martre, 37 ans, Serial Entrepreneur

➢

Des entreprises à succès revendues dont une réalisant + de 50 Millions de CA

➢

Un entrepreneur qui veut réinvestir l’argent gagné dans ces précédentes
entreprises pour changer le monde

« Mon objectif est de réunir toutes les bonnes

volontés autour d’un projet de société : rendre le
capitalisme plus humain et permettre aux associations
d’utilités publiques d’avoir des financements
récurrents. C’est ça HappynessHouse ! »

Contact : 06 46 58 00 31 fabien@happynesshouse.com

