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A Paris, le 23 février 2012

MyCompanyFiles soutient le Fonds Adie
pour lʼEntrepreneuriat Populaire
La plate-forme de partage de contenus MyCompanyFiles sʼengage auprès du
Fonds Adie pour soutenir lʼaccompagnement par lʼAdie, association pionnière
du microcrédit en France, des créateurs dʼentreprise en situation de précarité.
MyCompanyFiles, jeune société informatique ayant développé une plate-forme de
communication et de partage de documents électroniques à destination des professionnels,
a signé une convention de mécénat avec le Fonds Adie, afin de soutenir lʼaction
dʼaccompagnement des micro-entrepreneurs soutenus par lʼassociation.
A travers cette convention, MyCompanyFiles propose à chacun de ses clients de choisir une
cause qui lui tient à cœur, parmi une liste dʼassociations présélectionnées. MyCompanyFiles
sʼengage à reverser 1% du chiffre dʼaffaires réalisé avec le client à lʼorganisation retenue.
« Lorsque MyCompanyFiles a pris contact pour nous proposer ce projet, nous avons
immédiatement pensé que cʼétait un moyen innovant et original de soutenir notre action
contre la précarité. Nous espérons développer ce partenariat dans les années à venir et,
progressivement, lʼenrichir en faveur de lʼentrepreneuriat populaire», déclare Mme Monnier,
Déléguée générale du Fonds Adie.
« Nous avons inscrit le développement durable dans nos valeurs comme un des fondements
de notre développement. Cʼest une façon, à notre échelle, « dʼêtre le changement que nous
voudrions voir dans le monde », comme le disait Gandhi. Le projet de lʼAdie, lʼefficacité
reconnue du microcrédit, les personnes que nous avons rencontrées, nous ont
enthousiasmés et donné réellement envie de soutenir le fonds. » ajoute Charles-Olivier
Diebold, Président fondateur de MyCompanyFiles.

A propos de lʼAdie et du Fonds Adie
Reconnue dʼutilité publique, l'Adie, Association pour le droit à l'initiative économique, aide les personnes exclues
du marché du travail et du système bancaire classique à créer leur entreprise, et donc leur emploi, grâce au
microcrédit. Pionnière du microcrédit en France et en Europe, l'Adie en est l'acteur majeur. L'Adie accompagne
par ailleurs les porteurs de projet afin de les soutenir en amont et en aval du lancement de leur micro-entreprise
pour en garantir la pérennité.
Depuis sa création en 1989 par Maria Nowak, lʼAdie a financé près de 106 000 microcrédits, générant plus de
106 000 emplois, avec un taux de pérennité après deux ans de 68% et un taux d'insertion des personnes
financées après deux ans de 79%.
L'Adie est présidée depuis mars 2011 par Catherine Barbaroux.
Pour faire face à la montée du chômage et de la précarité, lʼAdie a créé en 2009 un fonds de dotation, le Fonds
Adie pour lʼentrepreneuriat populaire, qui vise, grâce aux dons, à compléter et pérenniser le financement :
- des services dʼaccompagnement de lʼAdie proposés en complément du microcrédit.
- des actions liées à la promotion de lʼentrepreneuriat populaire, vivier dʼactivités économiques encore largement
sous-exploité.

A propos de MyCompanyFiles
MyCompanyFiles est une jeune société, basée à Meudon, proposant notamment une plate-forme en ligne de
partage de documents et de marketing / communication pour les professionnels, en partant dʼun constat simple :
lʼabsence dʼoffre de proximité, stable, et sécurisée, permettant aux professionnels de partager simplement tous
types de fichiers. Cette offre permet, en quelques clics, de créer un intranet accessible depuis une simple
connexion internet, avec une gestion fine des utilisateurs (collaborateurs, clients, partenaires), des dossiers, et de
leurs droits associés ; tout cela grâce à une interface simple, claire et visuelle avec un budget adapté aux
TPE/PME.

Contacts Fonds Adie :
Catherine Monnier - Déléguée générale – cmonnier@adie-fondsdedotation.org - 01 49 33 19 76
Autre contact : Claire Biau – Chargée marketing – cbiau@adie-fondsdedotation.org - 01 49 33 19 41

Contacts MyCompanyFiles :
Charles-Olivier Diebold – Président – cod@mycompanyfiles.fr – 01 84 19 00 76

