
Affeeniteam.com lance sa version 4.0 et 

devient le hub de l’entrepreneuriat 

Affeeniteam, leader de la rencontre d’entrepreneurs en francophonie avec près de 
25 000 membres, propose depuis septembre une évolution majeure. Affeeniteam se 
présente désormais comme un HUB, hybridation d’un réseau social, d’un site de 
rencontre et de fonctions collaboratives, pour connecter les entrepreneurs ainsi 
que tous les acteurs de l'entrepreneuriat. 

 

La mise en réseau, clé de la réussite des projets 

2016 a été une très belle année pour les créations d'entreprises, toutefois, le 
potentiel est bien plus important que ce que laissent paraître les chiffres. En effet, 
15% des actifs ont un jour songé à l'entrepreneuriat sans passer à l'acte, ainsi 90% 
des projets n'aboutissent jamais à une immatriculation. Les principales causes 
citées sont le manque de financement, le manque de connaissance des démarches 
à suivre, d’orientation vers la bonne structure d’accompagnement et le manque de 
compétences pour porter l'ensemble du projet. Et pourtant, en France des efforts 
considérables ont déjà été fait dans ces domaines. 

La mise en relation apparaît plus que jamais cruciale, pour guider, orienter et 
mettre en relation ce vivier d'entrepreneurs potentiels entre eux mais également 
avec l'écosystème de l'accompagnement. 

Affeeniteam, un leader né d’une volonté sociétale 

Née en 2014, Affeeniteam est le projet de trois co-fondateurs qui souhaitaient 
créer un service utile au développement économique français. L’entrepreneuriat a 
naturellement émergé comme un puissant levier de création de richesse et 
d’emplois. La question qui s’est posée ensuite, que pouvaient-ils apporter ? Chacun 
des trois associés s’était déjà dit ou avait entendu dans son entourage, en passant 
devant une innovation produit ou service « J’y avais pensé, j’aurais dû me lancer 
! ». 

En analysant les causes expliquant que les potentiels entrepreneurs n’effectuaient 
pas, Affeeniteam est devenue pour eux une évidence. John Joubert, l’un des 
fondateurs déclare : 
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La solitude est une des clés. Un projet porté par une équipe et 
accompagné optimise considérablement ses chances d’aboutir et 
de survivre. Il fallait mettre en réseau les entrepreneurs entre 
eux mais également avec l’écosystème pour sécuriser leur 
parcours et leur permettre de se lancer dans les meilleures 
conditions. 

 

Les premières versions d’Affeeniteam ont donc été conçues pour réunir les 
premiers concernés, les entrepreneurs. Rapidement devenu leader dans la 
francophonie, le site continue de croître approchant 25 000 membres. La première 
étape franchie, les co-fondateurs ont décidé d’enclencher la seconde phase du 
projet : créer un environnement unique pour la totalité de l’écosystème de 
l’entrepreneuriat. 

La toute nouvelle version de la plateforme permet aux entrepreneurs et va 
permettre aux structures d’accompagnement de mettre en avant leurs savoir-faire, 
effectuer des rencontres, publier des actualités, créer des communautés privées, 
et collaborer au sein de ces groupes privés. On retrouve ici toutes les fonctions 
d’un réseau social, d’un site de rencontre, avec des outils collaboratifs pour une 
communauté centrée sur l’entrepreneuriat. John Joubert dit à ce sujet : 

Nous nous positionnons comme un hub qui connecte l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le processus entrepreneurial. De 
nombreux réseaux d’accompagnement, incubateurs et 
institutionnels songent à développer leurs propres outils digitaux 
pour animer leurs communautés.  
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Nous leur proposons de s’appuyer sur la technologie Affeeniteam 
pour animer leurs communautés privées, tout en restant 
connecté à une large audience en diffusant des actualités 
publiques dans un environnement exclusivement composé 
d’entrepreneurs. Ces derniers pouvant mettre en avant leurs 
projets, leurs expertises, trouver de l’aide, des associés, mûrir 
leurs projets et rencontrer ensuite les structures qui peuvent les 
accompagner et sécuriser leur parcours entrepreneurial. 

 

La société Affeeniteam et ses projets 

Trois ans après sa création, la société est en phase de croissance et veut accélérer 
son développement. 

John Joubert détaille : 

Nous disposons d’une technologie et de savoir-faire qui nous ont 
permis de devenir la plus grande communauté digitale 
francophone, face à une quinzaine d'acteurs, avec le soutien 
financier de nos Love Moneyers. Nous proposons désormais 
Affeeniteam.com aux professionnels de l'accompagnement car 
notre stratégie de développement est axée sur notre technologie 
de hub communautaire. Nous ne voulons pas verticaliser en 
devenant nous-même acteur de l'accompagnement, nous restons 
concentrés sur notre métier. Nous voulons dépasser la barre des 
100 000 utilisateurs sur Affeeniteam.com en 2018. Parallèlement 
à cela, nous avons développé des usages destinés aux B2B, 
toujours basés sur notre technologie de hub communautaire et 
d’autres applications sont à venir bientôt. Nous sommes en phase 
de croissance et pour financer cela nous lançons un processus de 
levée de fonds. 
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Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.affeeniteam.com 

Contact Presse 

John Joubert 

Mail : john@affeeniteam.com 

Tel : 0671570909 
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