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Wyre – Qui sommes-nous ? 

Entrepreneuriat à impact social et écologique

Nous accompagnons le développement de projets à impact social et environnemental, parce
que nous sommes convaincus qu’une entreprise n’a réellement de sens que si elle est au service
de la société.

Gaël Loric, fondateur de Wyre Conseil

Gaël est investi depuis 10 ans dans l’entrepreneuriat social, particulièrement
dans l’insertion par l’activité économique. Il a co-créé et dirigé Log’ins, une
entreprise de logistique qui recrute et accompagne des personnes difficulté
et en situation de handicap, puis co-créé et/ou accompagné de nombreuses
entreprises à impact social et écologique.

Gaël a également travaillé dans le conseil en stratégie (Chez Stanwell
Consulting, puis chez Flow&Co en tant qu’associé), ainsi qu’en tant que
Directeur logistique et transport chez Rue du Commerce (Groupe Carrefour).

Supply Chain BtoB / BtoC / omnicanale

Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles dans leurs problématiques Supply Chain
BtoB et BtoC, depuis la définition de la stratégie et de des processus jusqu’à la mise en œuvre
opérationnelle de leurs projets

http://log-ins.fr/#projet
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Wyre – Notre mission
La mission sociale de Wyre

Wyre accompagne la création, le développement et la structuration d’entreprises et projets à 
impact social et écologique. 

Les modalités d’intervention

Pour cela, différentes modalités sont possibles : 
• Missions de conseil
• Co-création de projets et structures
• Mécénat de compétences

Les domaines d’intervention

Si Wyre peut être amené à intervenir sur l’ensemble du champ de l’entrepreneuriat social et de 
l’économie sociale et solidaire, l’expertise et les projets ciblés concernent particulièrement une 
double spécialisation :
• Les projets et entreprises sociales accompagnant des publics fragilisés, particulièrement les 

personnes en situation d’exclusion ou de handicap, et les enfants en difficultés et leurs 
familles

• La création, la structuration interne et les plans de développement et de transformation, 
particulièrement dans le domaine de la supply chain, des process internes et du 
management

Les engagements 

Wyre s’inscrit pleinement dans le mouvement des entreprises à impact social et écologique. 
Cela se traduit entre autres par un encadrement des rémunérations et de la redistribution des 

bénéfices, ainsi que par des modalités de gouvernance démocratiques.
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Missions de conseil à impact
Plus d’une dizaine d’entreprises sociales accompagnées

Wyre est heureux de contribuer, à sa modeste mesure, à la création, à la structuration et au 
développement de projets à fort impact social et/ou écologique.

De par les actions de conseils menées (Groupe Ares, REBELLE…), et l’accompagnement 
stratégique et opérationnel à la création d’entreprises sociales (LIVA…) ou de structures de 
l’économie sociale et solidaire (Tous en Selle, Metissages…), Wyre Conseil a contribué à 
l’accompagnement social et professionnel de nombreuses personnes en difficulté et/ou en 
situation de handicap. 

Quelques exemples d’entreprises accompagnées : LIVA emploie 45 personnes en difficulté ; Tous 
en Selle accompagne chaque année environ 10 enfants atteints de handicap. Métissages mène –
entre autres actions – des ateliers d’accompagnement auprès de foyers de femmes victimes de 
violence ; Rebelle emploie 15 salariés en insertion… 

Plus de cent étudiants formés et accompagnés

La transmission de connaissance et d’expertise ainsi que l’ouverture sur les modèles innovants 
de réponse à des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux sont au cœur de la mission de 
Wyre. C’est pourquoi nous avons naturellement développé une activité de formation, à 
destination des institutions publiques et privées, ainsi que des entreprises. Au total, ce sont plus 
de 30 étudiants qui sont formés chaque année à l’entrepreneuriat à impact social et écologique, 
au ecommerce, et à la supply chain.

Plus de 10 entreprises sociales 
accompagnées

Plus de 50 entrepreneurs 
accompagnés

Une mission : contribuer aux 
projets à impact social et 
écologique

Plus de cent étudiants formés
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Actions de formation et 
d’accompagnement

Des actions de formation et de coaching auprès d’entrepreneurs e-commerce et 
d’entrepreneurs sociaux

Wyre accompagne depuis plusieurs années les startups incubées par Euratechnologies et son
campus roubaisien dédié au RetailTech, au ecommerce et au PropTech.

Plusieurs dizaines d’entreprises ont été accompagnées dans leurs problématiques : création,
structuration, développement, modèle supply chain, mise en place d’un business à impact social
et/ou écologique…

Des actions de formations auprès d’institutions publics et privés

Depuis 2017, Wyre Conseil a formé plus d’une centaine d’étudiants autour de trois thématiques
principales

• L’entrepreneuriat social

• La supply chain

• Le commerce digital et le e-commerce

Exemple : au cours du premier semestre 2019, une vingtaine d’étudiants du master 2 Digital
Commerce de la Faculté de Gestion, Economie et Sciences de Lille, ont été formés par Wyre
Conseil à la supply chain et à l’entrepreneuriat social. Les 27 heures de formation ont
notamment intégré une dizaine de rencontresd’entreprises e-commerce, de structures de
l’économie sociale et solidaire et de l’entrepreneuriat social.
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Plus de 10 entreprises sociales 
accompagnées
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Autres missions de conseil réalisées
Les missions réalisées à destination d’entreprises classiques poursuivent une double vocation : 

• Développer l’expertise métier Wyre

• Contribuer à la rentabilité de Wyre et permettre le financement d’actions à impact social et 
environnemental.

Plusieurs grands comptes accompagnés

Wyre Conseil a pu développé depuis sa création un portefeuille Grands Comptes riche : 
Décathlon, Rue du Commerce, Carrefour, VINCI, Bouygues, Intermaché…

Une double expertise sectorielle et organisationnelle

Wyre a développé une expertise forte : 

• Dans les problématiques Supply Chain (approvisionnement, logistique, transport), en BtoB et 
BtoC

• Dans l’accompagnement de la transformation des organisations et les pratiques 
managériales

E-commerce et Multicanal
• Stratégie e-commerce 

alimentaire
• Stratégie et 

transformation 
omnicanale non-
alimentaire

• Plan de transformation 
Cross-canal

• Gestion des Appels d’offre 
MDD

• Lancement d’une 
plateforme de vente de 
vins et spiritueux

Supply Chain
• Définition et mise en 

œuvre du schéma cible 
multicanal non-
alimentaire

• Rédaction d’appels 
d’offres logistiques - sites 
manuels & sites 
mécanisés

• Conduite d’appels d’offres 
Transport

• Formalisation de Business 
Model et Business Plan 
d’une filiale supply chain
d’un acteur majeur du BTP

Exemples de missions
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Focus sur quelques projets accompagnés

Rebelle

"Chaque année 45% des fruits et légumes que nos producteurs locaux 
produisent ne finissent pas dans notre assiette ». Re- Belle a choisi de ne 
pas rejeter ces fruits et légumes pour de mauvaises raisons mais au 
contraire de les garder pour leur beauté intérieure : le goût ! Rebelle les 
transforme en confitures savoureuses.
REBELLE est également conventionné Atelier et Chantier d’Insertion (ACI) 
et emploie 15 salariés en insertion.

Les modalités d’intervention

Dans le cadre du changement à venir de son organisation Re-Belle a sollicité Wyre pour être 
accompagnée dans l’analyse de son fonctionnement actuel, identifier les évolutions pertinentes 
et les mettre en œuvre. L’objectif : améliorer le fonctionnement de la structure, et accompagner 
son développement au service de l’impact social et environnemental. 

L’accompagnement a concerné l’ensemble des process métiers de Rebelle : processus financiers 
et outils de pilotage, process commerciaux et tableau de bord commercial,  process et méthodes 
logistique et production, process RH, projet social et partenariats

Pour en savoir plus :  https://www.confiturerebelle.fr/

https://www.confiturerebelle.fr/
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Focus sur quelques projets accompagnés

EcoRennais

EcoRennais, c’est à la fois une épicerie vrac et un click & collect de produits 
bio, équitables, anti-gaspi, zéro déchet, qui cherche à avoir un impact 
environnemental et social sur toute sa chaîne de valeur.
EcoRennais à été créé par deux fondateurs, Pauline Jaslet et Thibault 
Paysal.

Les modalités d’intervention

Wyre Conseil a accompagné Pauline Jaslet dans les premières étapes de la création d’EcoRennais
(structuration du projet et du business plan, du business model canvass, définition des plans 
d’actions…).

Pour en savoir plus :  https://www.ecorennais.fr/

« Lorsque j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat social, j'ai immédiatement pensé 
à Wyre Conseil, avec qui j’avais déjà travaillé, afin de structurer mon projet et avoir les clés 
pour démarcher les organismes et investisseurs. En quelques sessions de conseil, Wyre
Conseil m'a apporté des conseils ciblés et personnalisés, et m'a permis d'échanger avec 
d'autres acteurs de l'ESS pour challenger mon projet. Grâce à cette base et cette structure 
solides, ecoRennais a obtenu tous les financements souhaités et est ouvert depuis le 20 
octobre 2020. » 

Pauline Jaslet, co-fondatrice

https://www.ecorennais.fr/
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Focus sur quelques projets accompagnés
Socialcobizz

La mission de SocialCOBizz est de faire émerger une société plus inclusive, 
en déployant les modèles structurants et innovants de coopération 
économique et sociale à impact, en particulier les Joint-Ventures Sociales 
(JVS), sur un large périmètre territorial et sectoriel.

Quelques réalisations de Socialcobizz

• Accompagnement en partenariat avec nos partenaires experts et Wyre pour créer la JVS LIVA 
entre Ares Association et VINCI Construction France

• Accompagnement de Renault pour la création d’une filière métier mécanicien carrossier
• Accompagnement à la création et à la structuration d’un consortium d’acteurs de l’ESS
• Réalisation d’une étude sur la création d’une solution de réemploi du matériel sportif (Manutan)
• Animation du Club Social Business avec REC Innovation, l’ADIVE, Ashoka et KPMG

Les modalités d’intervention

Wyre Conseil accompagne Socialcobizz et participe aux missions réalisées en tant qu’expert. Wyre a 
ainsi piloté les premières phases de la création de la JVS LIVA.

Pour en savoir plus :  http://socialcobizz.com/

« Nous avons eu l’occasion de solliciter à plusieurs reprises le cabinet Wyre pour intervenir sur des 
missions stratégiques pour notre association. Wyre a su à chaque fois trouver la juste posture, et a 
apporté une réelle valeur ajoutée de par la finesse de l’analyse, tout en restant résolument 
opérationnel » Claudine Leclerc, directrice de Socialcobizz

http://socialcobizz.com/
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Focus sur quelques projets accompagnés

Mon Petit Coin Vert

Mon Petit Coin Vert est une startup écologique & solidaire
qui rend le jardinage accessible à tous et toutes grâce à ses box de jardinage 
bio !
Mon Petit Coin Vert travaille avec l’ESAT Les papillons blancs à Lille pour la 
préparation de ses box de jardinage.

Les modalités d’intervention

Wyre Conseil a accompagné Mon Petit Coin Vert dans la formalisation de ses 
process logistiques et la mise en place de reportings de suivi de l’activité. 

Le retour de Mon Petit Coin Vert

« On a fait appel à vous pour comprendre tous les enjeux de la logistique. Ce 
que l’on a apprécié, c’est d’avoir du concret, très vite »  - Robin Morvan, co-
fondateur

Pour découvrir le témoignage complet : https://www.wyre.fr/ils-parlent-de-
nous/

Pour en savoir plus sur : https://www.monpetitcoinvert.com/

https://www.wyre.fr/ils-parlent-de-nous/
https://www.monpetitcoinvert.com/
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Focus sur quelques projets accompagnés

Tous en Selle

Tous en selle est un centre équestre différent, pensé et conçu autour du 
handicap, mais pas seulement !
L’objectif est de permettre un égal accès à l’équitation et ainsi réduire les 
inégalités.

Grâce à des cours adaptés aux différents types de handicap, Tous en Selle souhaite : 
• Développer les capacités motrices par l’intermédiaire d’une activité équestre
• Développer la relation à l’autre par l’intermédiaire de l’équidé
• Favoriser l’insertion de chacun au sein du groupe
• Permettre de découvrir de nouvelles sensations impulsées par le  du cheval

Les modalités d’intervention

Wyre Conseil a accompagné Tous en Selle depuis l’étude de faisabilité jusqu’au déploiement de 
la structure et à sa gestion dans la première année d’exploitation. Cela a notamment inclus :
• L’étude de faisabilité économique et sociale
• La rédactions de l’ensemble des documents juridiques et financiers (statuts, contrat 

d’exploitations, comptes prévisionnels, tableaux de bord…)
• L’accompagnement dans les différentes négociations à réaliser
• L’accompagnement dans la gouvernance et le soutien dans la direction opérationnelle
• La mise en place d’une campagne de crowdfunding

Impacts : plus de 100 jeunes accompagnés depuis le lancement de la structure.

Pour en savoir plus : https://tousenselle.org/

https://tousenselle.org/
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Contact

Gaël LORIC 06.31.47.66.75 gael.loric@wyre.fr


