


Nous sommes +1800 créatifs passionnés dans +7 pays.

Depuis notre création, notre approche est basée sur une forte compréhension de votre 

écosystème, vos spécificités marché, vos enjeux business et de développement et vos 

besoins sur les années à venir. 

Notre ADN open source est pour vous une importante garantie de notre proposition de 

valeur, qui se veut juste dans nos propositions et neutre au regard de nos partenaires : 

nous ne choisissons pas une solution par affinité, mais par conviction au regard de vos 

ambitions et de votre organisation.

Nous vous aidons à réaliser les meilleurs choix technologiques qui viendront accompagner 

votre croissance dans le digital et le e-commerce, les applications business, la Data, 

l’embedded et l’IoT, et l’infrastructure.

Nous sommes fun et innovants, mais aussi pragmatiques et orientés résultats.

Nous croyons que notre contribution est intimement liée à votre succès, car c’est ainsi que 

notre travail à vos côtés prends tout son sens. 

Nous sommes SMILE, leader européen du digital et de l’open source.

Open et digitaux par nature
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Un rayonnement
international

15 agences à travers l’Europe dans 7 
pays...  Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, 
Montpellier, Marseille, Lyon, Grenoble, 
Toulouse, Morges, Bruxelles, Luxembourg, 
Utrecht, Casablanca, Kiev

… mais aussi plus de 120 projets à 
rayonnement mondial - Amérique du Nord, 
LATAM, Asie, Australie, Japon, Chine ...



Création de l’association 
Smile Ukraine Solidarity
pour venir en aide à nos Smiliens en Ukraine et leurs familles
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300+ COLLABORATEURS EN UKRAINE
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Focus sur l’Ukraine
L’Ukraine est un pays avec une culture occidentale, membre des Nations Unies et du Conseil Européen. Sa population s’élevait à 41 
millions d’habitants en Janvier 2022, pour une surface similaire à celle de la France. Son PIB est proche de celui de la Suède. 

Focus sur Smile Ukraine
Smile Ukraine emploie plus de 300 collaborateurs:
‐ Dont 23% de femmes;

‐ En moyenne, nos équipes ont entre 27 et 37 ans. 

Quel est notre objectif ?
Chez Smile, nous faisons tout notre possible pour soutenir nos collaborateurs en Ukraine, ainsi que leurs familles. Pour cela, nous 
avons créé une association (Smile Ukraine Solidarity), afin de récolter des fonds pour nos Smiliens en Ukraine:

- Pour des raisons humanitaires, parce que nos collaborateurs sont dans le besoin;

- Pour leur envoyer notre soutien, pas seulement à nos employés mais aussi à leurs familles directes;

- Pour que nous puissions continuer notre activité et être en mesure de servir nos clients et mener à bien nos projets;

- Pour maintenir notre écosystème et minimiser l’impact de cette crise pour tous les acteurs inclus dans ce dernier.

Focus sur l’Ukraine : pourquoi se tourne-t-on vers vous ?



Comment atteindre cet objectif ?
Nous avons mis en place une association (Smile Ukraine Solidarity) qui permettra de récolter les dons de tous les 
acteurs dans l’Univers Smile.

Qui en sera bénéficiaire ?
Les dons récoltés iront aux Smiliens de notre branche ukrainienne, ainsi qu’à leurs familles directes (époux, épouses et 
enfants).

Qui peut contribuer ?
Tous les acteurs de l’Univers Smile peuvent y contribuer: nos collaborateurs, nos clients, nos partenaires, nos 
investisseurs, nos réseaux d’amis, ou toutes personnes souhaitant venir en aide à nos Smiliens d’Ukraine. 

Comment ces donations vont-elles être utilisées ?
Nous avons structuré un plan d’aide défini en deux parties :
• Les actions court-terme (pour environ 45 jours), qui permettront à nos employés ukrainiens de se mettre à l’abri;
• Les actions moyen-terme (pour environ 6 mois), afin de les aider à commencer un nouveau chapitre, dans des 

endroits en sécurité.

Notre objectif  : récolter des dons pour nos Smiliens en Ukraine et leurs 
familles directes. 



Logements temporaires en 
dehors de l’Ukraine, ou à la 
frontière ouest du pays

Transport en sécurité Indemnité alimentaire

Aide financière pour nos Smiliens qui 
ne peuvent pas sortir d’Ukraine, et sont 
dans l’incapacité de travailler

Logements et transport jusqu’à destination, pour nos Smiliens 
ukrainiens qui souhaitent venir en Europe chez nos Smiliens 
Européens qui ont offert de les héberger temporairement

Quelles sont les actions court-terme à mener pour nos Smiliens en Ukraine ?



Logements temporaires, indemnités alimentaires, 
et transports vers des pays limitrophes de 
l’Ukraine ou à l’ouest de l’Ukraine
● Aides pour les Smiliens et leurs familles directes qui sont 

en mesure de quitter l’Ukraine ou d’arriver jusqu’à la 

frontière ouest de l’Ukraine

● Logements temporaires dans des pays limitrophes afin de 

mettre nos Smiliens ukrainiens à l’abri: Pologne, Hongrie, 

Roumanie, la Moldavie ou l’ouest ukrainien (Karpate)

Aide financière pour nos collaborateurs qui ne 
peuvent pas partir d’Ukraine
● Aide financière apportée aux Smiliens ukrainiens qui 

seraient dans l’incapacité de quitter l’Ukraine, et dans 

l’incapacité de travailler

Aide alimentaire et transport vers nos foyers 
Smiliens Européens
● Plus de 110 Smiliens Européens ont offert d'accueillir des 

collaborateurs Ukrainiens (pour une capacité d’accueil de 

220 personnes) 

● Cette aide financière permettrait de les acheminer vers les 

foyers de nos Smiliens en Europe et inclurait transport, 

aide alimentaire et logement, le temps d’arriver à 

destination

Actions à mener à court-terme



Aide au logement dans les villes 
françaises où Smile est présent 
(Paris, Lyon, Montpellier, Bordeaux, 
Nantes, Lille)

Aide au logement dans les autres 
pays européens où Smile est 
présent (Luxembourg, Pays-Bas, 
Belgique)

Aide financière 
ponctuelle d’installation

Aide administrative pour obtenir des 
visas, permis de résidence, permis de 
travail, etc. 

Aide au logement en Pologne où 
autres pays de l’est, où Smile ouvrirait 
de nouvelles branches pour accueillir 
nos Smiliens Ukrainiens

Cours de langues pour aider nos 
Smiliens dans leur adaptation

Quelles sont les actions moyen-terme à mener pour nos Smiliens en Ukraine ?



Logement (location d’appartements de 3 pièces 
pour 6 mois)

● Aide applicable aux Smiliens et leurs familles en mesure 

de quitter l’Ukraine et se relocaliser à moyen-terme

● Cette aide financière permettrait de financer une aide 

temporaire aux Smiliens ukrainiens pour payer une partie 

de leurs loyers, le temps de s’installer

● En Pologne, ou dans d’autres pays de l’est, où Smile 

installera des nouvelles branches pour accueillir notre 

staff ukrainien

● En France, dans les villes où Smile est présent (Paris, 

Montpellier, Bordeaux, Lille, Nantes et Lyon)

● Dans d’autres pays européens où Smile est présent 

(Luxembourg et Pays-Bas notamment)

Aide à l’installation
● Aide applicable aux Smiliens et leurs familles en mesure 

de quitter l’Ukraine et se relocaliser à moyen-terme

● Aide financière non récurrente pour aider les Smiliens 

dans leur installation

Aide administrative
● Embauche d’une personne à mi-temps pour aider nos 

Smiliens ukrainiens dans leur installation d’un point de 

vue administratif (visas ou permis de résidence, permis 

de travail, etc.)

Cours de langue
● Aide financière non récurrente pour apprendre le français 

et les autres langues parlées dans les villes de 

relocalisation de nos Smiliens ukrainiens

Actions à mener à moyen terme



Quelles sont les actions à mener pour les aider ?

Nous avons créé l’association Smile Ukraine Solidarity afin de collecter les fonds pour prendre en charge ces 
différentes initiatives décrites. 
Si vous souhaitez contribuer, une grande aide sera apportée à nos Smiliens en Ukraine. 

Tout don, peu importe son montant, aidera !

Les dons peuvent être faits : 
- Par virement bancaire (détails en dernière page),
- Au moyen d’une cagnotte de financement qui a été ouverte sur              

https://www.helloasso.com/associations/smile-ukraine-solidarity

Veuillez contacter smileUA.solidarity@smile.fr si vous souhaitez obtenir plus de renseignements. 

De la part de Smile, nous vous remercions sincèrement pour votre aide.

Comment pouvez-vous aider ?



L’association (loi 1901) est identifiée au Répertoire national des associations (RNA) sous le numéro W691105053

Nom de l'association : Smile Ukraine Solidarity
Adresse : 107 Bd de Stalingrad, 69100 Villeurbanne

Président : 
Smile Group, 163 Quai du Docteur Dervaux - CS 60059 - 92665 Asnières Sur Seine Cedex
représentée par Marc PALAZON

Trésorier :
Erwan PERTUISEL

Secrétaire : 
Smile International, 163 Quai du Docteur Dervaux CS 60059 92665 Asnières Sur Seine Cedex
représentée par Jean Philippe BALANÇA

Si vous souhaitez faire une donation, vous pouvez effectuer votre transfert via le numéro de compte :
Banque : LCL
IBAN : FR11 3000 2050 7100 0007 0070 S02
Code B.I.C. CRLYFRPP

Si vous êtes une entité (personne morale), veuillez indiquer le nom de votre entreprise et numéro SIRET dans la référence du virement.
Si vous êtes un individu (personne physique), veuillez indiquer votre prénom et nom dans la référence du virement.  

Concernant les versements effectués au bénéfice de l’association, comme ils seront versés aux familles des employés de Smile Ukraine, ceux-ci ne seront 
pas éligibles au bénéfice du régime fiscal de faveur du mécénat.

Renseignements administratifs


