
Comment gagner du temps dans 
l’organisation de ses événements ? 

BIENVENUE



LES FRANÇAIS ET LE NUMÉRIQUE



LE MONDE ASSOCIATIF
SE DIGITALISE PEU À PEU

66%
des associations sont 

présentes sur les 
réseaux sociaux

85%
estiment que le 
numérique a un 

impact positif dans le
partage de 

l’information

Source : Solidatech et Recherches & Solidarités ; La place du numérique dans le projet associatif ; Rapport d’étude, Novembre 2016

73%
des associations 

possèdent un site 
internet 



LES FRANÇAIS ET INTERNET

+ de 97 % des 
étudiants sont 

connectés

+ de 90 % des 18-39 
ans ont un 

smartphone



LES MOYENS DE PAIEMENT PRÉFÉRÉS DES FRANÇAIS

71%
LA CARTE BLEUE

15%
L’ARGENT LIQUIDE

9%
LE CHÈQUE



QUELS LIENS ENTRE LE INTERNET 
ET L’ORGANISATION D’EVENEMENT ?

❑ C’est plus simple et plus instantané.

❑ On peut réaliser un paiement depuis à peu près partout.

❑ Cela permet de gérer sa base de données plus aisément.

❑ C’est une pratique qui se généralise.

❑ Ça permet de toucher de nouveaux publics.



QUI SOMMES-NOUS ?



Grâce à HelloAsso, gérez tous vos paiements au sein 
d’une plateforme unique, sécurisée et performante.

LA SOLUTION DE PAIEMENT EN LIGNE DU SECTEUR 
À BUT NON-LUCRATIF

HELLOASSO, QUI SOMMES NOUS ? 



Grâce à HelloAsso, une gestion des activités associatives facilitées et rapide : festival, 
soirée, accueil de nouveaux membres, lancement de nouveaux projets, etc.

GAGNER DU TEMPS
DANS LA GESTION DES ACTIVITES



DES OUTILS AUX SERVICE DES PROJETS 
ASSOCIATIFS

FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

FORMULAIRE 
DE DONS  

BILLETTERIE 

GESTIONNAIRE 
D’ADHÉSIONS

COLLECTE PAR 
UN TIERS



Du lundi au vendredi, une équipe de 8 personnes répond :
• aux questions des 50 000 associations pour les aider dans leurs campagnes

• aux questions d’utilisation des contributeurs.

UN ACCOMPAGNEMENT QUALITATIF
INDIVIDUEL ET COLLECTIF



UNE PLATEFORME GRATUITE,
SANS COMMISSION NI FRAIS MONÉTIQUE

Grâce à notre modèle économique vertueux et participatif, HelloAsso ne coûtera pas 
un centime aux associations. 

Toutes les sommes collectées sur HelloAsso sont intégralement reversées à nos 
associations utilisatrices. Ce sont les contributeurs qui font vivre HelloAsso grâce 

à un pourboire volontaire laissé au moment de la transaction.



À PROPOS DE NOUS

9
Années d’activité

1 000 000
De transactions

45
Salariés

+ 52 000
Associations inscrites

+ 1 000 000
Contributeurs

+ 100 000 000
D’euros collectés



LES OUTILS HELLOASSO



LA BILLETTERIE



1. Faciliter l’inscription aux événements payants et gratuits,

2. Collecter de la donnée qualifiée,

3. Augmenter sa capacité de collecte,

4. Anticiper le nombre de participants

5. Relancer les inscrits et limiter les désistements

6. Mettre en place des opérations spéciales

LA BILLETTERIE



MISE EN PRATIQUE !



• Tarifs personnalisables (Tarif adhérent, tarif régulier, 
etc.)

• Gestion des paniers et des codes promotionnels

• Option payantes et dons complémentaires à 
l’inscription

• Ajout de champs personnalisés dans le formulaire de 
coordonnées

• Personnalisation du parcours post-inscription 

• Possibilité d’émettre un billet

• Limitation du nombre de billets disponibles / tarifs

GÉRER SES ÉVÉNEMENTS
Avec notre outil billetterie

Gérez votre listing avec l’application mobile Hello Admin !
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Une fois votre billetterie réalisée :

1. Intégrez votre billetterie sur votre site internet pour + de visibilité

2. Animez vos réseaux sociaux : annoncer l’événement, ajoutez des 
actualités régulièrement

3. Envoyez un mail dédié ou ajoutez une actu dans votre newsletter

4. Postez des photos en amont et le jour J

5. De petite ou grande envergure : relancez vos participants !

COMMUNIQUER SUR SON EVENEMENT



helloasso.com

facebook.com/helloasso

@helloasso

linkedin.com/company/helloasso/

Contactez-nous :

Des questions ? 

L’EQUIPE 
ACCOMPAGNEMENT

A votre service !

05 32 80 00 63


