
 

 

Interview complète 
 
 

Pour l’interview de ce mois de février, nous avons donné la           
parole à Xavier Bévière, qui a rejoint HTS en début          
d’année en tant que chargé de projet SoliStarter. 

 
Diplômé d’école de commerce (Neoma Business School)       
et d’un Mastère Spécialisé en Marketing et Communication        
(ESCP Europe), Xavier a récemment complété sa       
formation en E-commerce et E-communication au CNAM. 

 
Xavier a près de 20 ans d’expérience professionnelle,        

essentiellement dans la fonction marketing et communication. Il a exercé son activité dans             
les services et assurances aux entreprises, avant d’accompagner de plus petites structures            
dans la définition et la mise en œuvre dans leurs plans de développement marketing et               
commerciaux. 
 
Quel est votre rôle au sein d’HTS ? 
Je suis chargé d’un nouveau projet lancé par HTS, SoliStarter, qui sera demain une              
plateforme de financement participatif dédiée aux EA et ESAT. 
Les EA et ESAT ont besoin de lancer de nouveaux projets ou réaliser de nouveaux               
investissements afin de pérenniser et développer l’emploi de personnes en situation de            
handicap. Notre objectif est de les aider à trouver une source de financement             
complémentaire et nécessaire à la réalisation de ces projets. 
 
Pouvez-vous nous en dire plus sur le financement participatif ? 
Le financement participatif se traduit en anglais par le terme « crowdfunding », qui signifie               
littéralement « financement par la foule ». Le principe est simple : un particulier met une                
somme d’argent à la disposition d’un autre particulier, d’une association ou d’une entreprise             
pour la réalisation d’un projet.  
Sa pratique est ancestrale mais le crowdfunding, tel que nous le connaissons aujourd’hui, a              
pris un réel essor sur Internet à partir de 2010. Les plateformes de financement participatif               
ont financé en 2016 plus de 21 000 projets pour un montant de + de 230 millions d’euros, en                   
hausse de 40% par rapport à 2015. 
 
Le financement participatif peut prendre plusieurs formes : 

- Le don : la contrepartie est symbolique, généralement matérielle 
- Le prêt : il est rémunéré ou non rémunéré selon les cas 



 

- L’investissement participatif : l’internaute souscrit des parts dans la société qu’il           
finance  

Dans le cas de SoliStarter, il s’agira exclusivement pour les porteurs de projets, de solliciter               
un don auprès de la communauté qui aura été mobilisée pour les soutenir. 
 
De nombreuses plateformes de financement participatif existent déjà. Quel est l’intérêt d’en            
lancer une nouvelle ? 
Sur SoliStarter, les porteurs de projets seront exclusivement des EA et ESAT. C’est à la fois                
leur intérêt et celui des futurs donateurs. 
L’intérêt, pour les porteurs de projets, sera d’abord d’accéder gratuitement à la plateforme,             
les frais facturés par les acteurs traditionnels étant relativement conséquents. Ensuite,           
l’accès à SoliStarter ne se limitera pas à la mise en ligne d’un appel aux dons. Il prévoit un                   
accompagnement tout au long de leurs campagnes afin de valoriser au mieux leurs projets,              
mobiliser les internautes et maximiser ainsi leurs chances de réussite. Enfin, nous pensons             
que l’existence même d’une plateforme dédiée est de nature mobiliser davantage les            
internautes sensibles à cette cause solidaire. 
Les internautes ont besoin d’être rassurés sur le bon usage qui sera fait de leurs dons. Une                 
plateforme dédiée au EA et ESAT est en soi de nature à les conforter, s’agissant               
d’établissements qui se consacrent à l’emploi de personnes en situation de handicap. Dans             
cette même logique, SoliStarter prendra des engagements sur la bonne affectation et la             
bonne utilisation des sommes collectées. 
 
Vous avez intégré HTS récemment. Quelle a été votre première impression sur l’association             
et ses projets ? 
J’ai découvert HTS en même temps que j’ai découvert le monde associatif, après 20 ans               
d’expérience professionnelle en entreprise.  
J’ai d’abord été surpris par l’engagement, la créativité et la diversité des compétences des              
bénévoles, stagiaires, et premiers salariés qui font vivre l’association et ses projets au             
quotidien.  
J’ai été séduit par l’action de l’association. Elle est jeune mais se développe et se structure                
rapidement. Sa vision est claire. Les projets mis en œuvre sont innovants et s’articulent de               
manière cohérente dans un objectif unique : favoriser l’insertion des personnes en situation             
de handicap.  
A titre personnel, je prends beaucoup de plaisir à travailler dans cet environnement. En              
comparaison au monde de l’entreprise, les relations sont moins formelles, les ressources            
moins importantes, ce qui n’exclut pas le professionnalisme et la réalisation de projets             
passionnants tels que celui qui m’a été confié. 
 
Quel est votre objectif principal sur ce projet ? 
Mon objectif, avec l’équipe de bénévoles et stagiaires qui travaille avec moi sur le projet, est                
de lancer la plateforme SoliStarter au deuxième semestre 2017 et de soumettre aux             
internautes de nombreux projets « handi-solidaires » ! 
Le projet sera véritablement abouti lorsque des projets financés par la plateforme seront             
lancés par des EA ou ESAT et que des personnes en situation de handicap y seront                
employés. J’ai pu constater, lors de ma première visite d’un ESAT, à quel point le travail                
était pour eux une source de satisfaction, de fierté et d’intégration. 



 

 


