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Notre mini entreprise a été créée le 18 septembre 2019.
Nous sommes un groupe de 21 étudiants investis.
Wear Together est une application numérique qui permet de faciliter le
don de vêtements. Elle met en relation des donateurs de vêtements
(particuliers et/ou professionnels) et des bénéficiaires (particuliers et/ou
associations)

Notre mini-entreprise WEAR
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L’équipe
Nos points forts  

• Cohésion de groupe

• Volonté d’aller jusqu'au  bout

• Investissement

Pôle Finance /   Comptabilité

Pôle Etude de  

marché
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& Développement

Comité de direction
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Pourquoi Wear Together ? 

A Marseille, 25% de la population vit 

en dessous du seuil de pauvreté !

Stop au gaspillage 

vestimentaire !

Une benne de vêtement 
est jetée chaque 

seconde ! 

Les dons de vêtement ne 

répondent pas toujours aux 
besoins des associations ! 

Nahida Khalef

Adrien Ernould

Sarah Mucig



L’application numérique Wear Together 
▪ Profil du bénéficiaire
▪ Catalogue des vêtements et des services  disponibles : fiche

produit avec photo, disponibilité, lieu de collecte…

• Sélection  des vêtements et géolocalisation des points de collecte, 

ou des contacts.

Obj :Trouver les vêtements adaptés dont on a réellement besoin 

gratuitement

• Profil du donateur/particulier
• Don de vêtements : publication de photos, fiches produits

• Proposition de services

• Don en ligne : Paypal, CB…

Obj : donner des vêtements et s’assurer qu’ils correspondent à des 

besoins identifiés 

• Profil de l’entreprise : Activités et géolocalisation

• Don de vêtements ou lots de vêtements : publication de photos, 

fiches produits…

• Proposition de services

• Communiquer 

Obj : politique RSE et image de marque, gestion des invendus

• Profil de l’association : activités et géolocalisation

• Don de vêtements : fiches produits, disponibilité,…

Obj : donner des vêtements pour répondre aux besoins 

• Ou Collecter de vêtements avec possibilité de réserver des lots 

(notamment auprès des entreprises de PAP)

Obj : répondre aux besoins des personnes démunies

• Communiquer sur la collecte, la distribution de vêtements ou tout 

autre évènement associatif

Tom Macias Emma Bardin

Amaria Mebarek Yacine Amara

https://xd.adobe.com/view/410794c7-9832-4e48-6e0a-5d94c84a850c-3736/grid/
https://xd.adobe.com/view/410794c7-9832-4e48-6e0a-5d94c84a850c-3736/grid/


Le codage de l’application
En cours –Partenariat avec l’Ecole Epitech

Laurine 27ans employée dans le prêt à porter utilise l’application Wear (Profil :  particulier/donateur)

L’application : Utile,  Efficace, plusieurs profils d’utilisateurs

Paul est étudiant, et les fins de mois sont difficiles. Il a 

besoin d’un jean taille 42,  il télécharge l’application, 

s’inscrit, puis crée son profil :

Catalogue 

recherche 

d’un jean 

Il fait son choix, obtient les coordonnées de la 

personne qui propose le pantalon dont il a besoin et se 

déplace jusqu’au point de collecte (ex : association la 

bagagerie) ou auprès de la personne qui lui a donné 

rendez vous (lieu à définir)

L’Association "Y " organise une collecte de vêtements et communique 
sur cet évènement sur l’application (abonnement Gold)

L’Entreprise " Z ", souhaite donner un lot de chemises pour hommes. Elle propose son lot sur
l’application. L’association " Y " réserve le lot pour son centre d’hébergement d’urgence. 

Tom Macias



Marché potentiel

Concurrence et 
différenciation

Geev est la 1ère 
application de don 
d'objets et de nourriture 
entre particuliers en 
France.

Smart Cycle centralise 
les petites annonces 
d'objets abandonnés ou à 
donner qui pourraient 
profiter d'une seconde vie 
chez un nouvel acquéreur.

Bon débarras est une 
application mobile qui 
vous permet de donner les 
objets en bon état dont 
vous n'avez plus l'utilité.

Ce qui nous différencie : 
- nous proposons des vêtements, 
- des services 
- ET mettons aussi en relation les 

associations, les particuliers et les 
entreprises

Adrien Ernould

Thomas Séguier

Ismaïl Ylmaz

• Années 1 et 2 : communication locale et réseaux.

Wear projette d’atteindre environ 20% de l’objectif en année 1 

(+ de100 000 utilisateurs). 

• Le nombre d’utilisateurs augmente fortement en années 2 et 3, du 

fait de l’agrandissement de la communauté d’utilisateurs ainsi que de 

l’intensification de la communication, 

• Les années 4 et 5 reflètent une stabilisation du nombre d’utilisateurs 

liée à un essoufflement des téléchargements. 

• En année 6 et 7, l’idée de s’étendre à l’ensemble du pays émerge 

pour relancer l’application. 



Etude de marché
Entretiens auprès des professionnels 

Enquête par questionnaire auprès des particuliers (Extraits)
Echantillon : 350 personnes

Emma Bardin

82,1% des votants donnent 

leurs vêtements, 

et 21 % les jettent

74,5% des personnes ne 

connaissent pas de points de 

collecte ou associations assurant la 

distribution des vêtements sur 

Marseille

82% des sondés sont intéressés par 

une application leur permettant de 

donner des vêtements et 37% pour 

profiter de vêtements gratuitement

74,3% des sondés ne téléchargent 

l’application que sil elle est gratuite



Contacts avec les professionnels 

LA DRAILLE

• S ’occupe des personnes de
plus de 50 ans, isolés, dans la
rue, en EPADH ou domiciliés

▪ Héberge un parent avec enfants, pas
de couple;

▪ Durée: entre 1 et 15 jours;
▪ fournit ce dont ils ont besoin durant

cette période;

Pôle Asile

▪ Centre d’hébergement 
d’urgence pour SDF

▪ Intéressée par le projet pour 
adapter et alimenter son 
vestiaire proposé aux 
personnes sans ressources

• Maison d’enfants à caractère 
social

• La partie services (coiffure 
notamment) pourrait 
intéresser l’association

▪ Association d’aide aux SDF
▪ Intéressée par le projet, 

prêt à nous prêter un local

• Association
humanitaire

• Foyer d’hébergement

Melissa Allali

▪ Rendez vous prévu avec le 
directeur Centre Bourse / 
Prado avant le confinement.



Professionnels (fixes)

Abonnements proposés aux associations 
Basic (gratuit) : consultation de l’application limitée aux dons de vêtements

Silver (11,99€) : Réception d’alertes sur les dons et réservation de lots de 
vêtements

Gold (15,99€) : permet de poster des annonces d’évènements de collecte ou 
de distribution de vêtements, de communiquer avec les utilisateurs

Entreprises
Consultation de l’application et dons de vêtements (écoulement d’invendus)

Ventes d’espaces publicitaires et ventes de liens 

Particuliers / 
Donateurs (variables)

Vente de goodies : pour communiquer ou à associer à du crowndfunding

Organisations d’évènements : tournoi de foot, tombola dans un premier 
temps puis organisation de soirées pour humaniser l’application.

Perspectives

L’application permettrait un échange d’une heure de service entres les
utilisateurs : les utilisateurs proposent de réaliser des services, si un autre
utilisateur est intéressé par ce service, il investit 10€ pour bénéficier de cette
heure de service. La personne ayant rendu le service bénéficie alors d’une heure
de service à dépenser sur l’application pour un autre service

Modèle économique

Thomas Séguier

Ismaïl Ylmaz



Perspectives de développement

Année 1 Année 2 Année 3

Seuil de rentabilité 14 287 €       143 836 €    265 019 €    

Thomas Séguier

Ismaïl Ylmaz

Actuellement sous EPA, l’activité n’engendre pas de frais, notre 
statut d’étudiant nous permet aussi de bénéficier d’espace de 
travail et de matériel gratuits.   

Par contre à moyen terme, l’entreprise doit couvrir des frais liés 
à un local de travail, des frais de personnel, des frais de 
déplacements, des frais de développement et de 
fonctionnement, des frais de communication…

Calculs réalisés à partir de Fisy-Essentiel



Premières opérations comptables
Dépenses Recettes Solde

Buffet soirée 248,67 248,67 0

Dons 110 110

T-shirts x 5 12,5 -12,5

Flocage T-shirts x 5 75 -75

Total 336,17 358,67 22,5

Notre activité a débuté lors de notre soirée de lancement.

Cette soirée a permis de récolter des fonds pour le lancement
de l’application.

Nous avons investi dans des t-shirts pour la participation au
"Phare de l’Entrepreneuriat" et mettre en avant notre identité
visuelle.

Ces t-shirts devaient être revendus lors d’un évènement aux
Terrasses du Port, avec d’autres goodies.

Mais le confinement a stoppé net notre activité.

La maquette a été réalisée par des étudiants de l’Ecole de
Condé et le codage est assuré par des étudiants de l’école
Epitech, dans les deux cas à titre gracieux.

Thomas Séguier

Ismaïl Ylmaz



Communication réseaux
Notre page Instagram

-Groupe 152 abonnés
- - des reportages, des photos de nos 
créations, et de nos évènements

Objectif à atteindre :
- +500 abonnés

- Partager plus de stories et

publications

Notre page Twitter
-Ouverture récente

- Groupe de 10 abonnés

Objectif à atteindre :

- Mise en place d'un Hashtag Wear

- + 300 abonnés Notre page Facebook
- Groupe 8 likes

- Presentation de notre application

-Publication de photos, 

évènements, rencontres etc.

Objectif à atteindre :

- +150 Likes

- Même objectif qu'Instagram car il sera lié 

au compte.

Brice Ttemdjirt

Maxime MoyengaIsmaël Diallo      

Site Web
-Comprend des vidéos présentant

le projet

Articles sur les différentes  

étapes du projet

Objectif à atteindre :

- Plus d'articles

Charazed Meziane

http://www.weartogether.anai5345.odns.fr/


Commercial
Vente de goodies 

Vente annulée du fait du confinement

- Les Terrasses du Port

- Centre commercial la Valentine

Meryem Hosni Leina Kemais
Melissa Allali

Danyl Selmi

Emma Bardin

Flyer à destination 

des particuliers Document de 

présentat ion à 

destinat ion des 

professionnels et  

partenaires 

potentiels



Évènementiel
Phare de l'entrepreneuriat

3 Mars 2020 – 2ème place

Soirée de
lancement

7 Février 2020

Meryem Hosni Leina Kemais Melissa Allali Danyl Selmi

EEC Online Challenge 
28 Mai 2020

Visio conférence organisée 
dans les locaux d’EPA

Jessica Monnet
Jordan NdongaPitch : Ismaïl, Jessica, Amaria, Ismaël, Emma, 

et en coulisses Tom et Thomas

Vidéo réalisée pour le challenge
EEC Online challenge (c l iq uez  s ur  l ’ ima g e)

https://www.youtube.com/watch?v=GBuIDeTzhJI&feature=youtu.be&fbclid=IwAR01DNQ0G0r6ou19mqIlaKfrSusT3E0ZpYXsJDzgC1gwMusGrLmxKP1Lozs


«Tous pour un, un pull pour tous ».

Wear Tgth  

Wear_together20  

Weartogether2020

Weartogether1

Nos Partenaires – Merci –



Annexe 1 : Les valeurs de la mini entreprise
WEAR



Annexe 2 : Logo et charte graphique
- en partenariat avec l’Ecole de Condé -

Logo officiel

Les différentes versions de logos Cahier des charges de départ



Annexe 3 : Travail sur la maquette de l’application 
- en partenariat avec l’Ecole de Condé -

Cahier des charges Application

Propositions



Annexe 4 : Résultats enquête par questionnaire
Echantillon : 350 personnes

Mode d’administration  sur 

Réseaux sociaux : Instagram, 

Facebook, WhatsApp etc.



Annexe 4 : Résultats enquête par questionnaire 
(suite)



Annexe 4 : Résultats enquête par questionnaire 
(suite)



Annexe 5 : Soirée de lancement
Diaporama de présentation

Invitation à la soirée

Fléchage et communication



Annexe 6 : Phare de l’entrepreneuriat


