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LE                  C’EST QUOI ? 
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UNE COMMUNAUTÉ D’INDÉPENDANTS 
QUALIFIÉS À QUI NOUS DONNONS 

ACCÈS À DES SERVICES
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Nous souhaitons créer un cadre relationnel où chaque 
Fyver pourra se sentir entouré, impliqué et considéré.

DE L’HUMAIN

DES MISSIONS

C’est notre objectif numéro 1 : trouver des missions pour
toi ! En faisant attention à ce qu’elles correspondent à
tes compétences, ton expérience et tes envies.

Des missions via Fyve, oui, mais en 
gardant ta liberté d’indépendant !

DES BUREAUX

Mise à disposition d’espaces de travail à tarifs réduits.
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Des nouveautés ? Des lancements ? Des informations 
que l’on souhaite partager avec toi et qui peuvent 

t’intéresser ? Nous te ferons suivre ça !

Des domaines sur lesquels beaucoup d’indépendants
souhaitent progresser ? Nous te proposerons des temps
de formation dédiés.

DE L’INFO

FORMATIONS

ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS

Régulièrement, nous te proposerons des temps 
d’échanges sympathiques avec les autres membres du 
Fyve Klub. L’occasion de se rassembler et d’échanger !
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Un client te demande d’intervenir sur un projet mais tu n’es 
pas dispo ou ce n’est pas dans tes cordes ? Tu peux nous 

mettre en contact et nous te rétribuerons si le deal se fait.

Tu te poses des questions sur quel statut choisir ? Tu
veux savoir comment s’organisent d’autres
indépendants sur des sujets précis ? Nous t’aiderons !

CONSEIL & 
ACCOMPAGNEMENT

PARRAINAGE

Fini les galères de paiement, nous payons à date fixe.

ADMIN 
SIMPLIFIÉ 
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UN MOT SUR FYVE
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NOUS METTONS EN RELATION 
LES CONSULTANTS ET LES 

ENTREPRISES POUR DÉVELOPPER 
DES PROJETS DANS LE SPORT.
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2 CONSTATS

ENTREPRISES INDÉPENDANTS

Faire face aux différents
pics d’activité

Trouver les ressources disponibles
& qualifiées

Gérer l’administratif lié à ces
ressources temporaires

Trouver des nouvelles missions

Gestion de l’administratif et 
suivi des paiements

Sentiment de solitude au 
quotidien

PRES D’1 MILLION DE FREELANCES EN FRANCE

+33% vs 2013

Source : Eurostat 2019 et Malt

3 MOTIVATIONS A L’EXTERNALISATION :

RESTER FOCUS / RÉDUCTION DES COÛTS / 
AMÉLIORER QUALITÉ DE SERVICES

Source : Accenture , 2018
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Fournir aux acteurs du sport les chef(fe)s de projets / 
consultant(e)s les plus adapté(e)s à leurs besoins

LA SOLUTION

Via la création du 
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STAFF

Kevin  AZAN 
Fondateur

Romain DELIEUTRAZ
Associé

https://www.linkedin.com/in/romain-delieutraz-949b034b/
https://www.linkedin.com/in/kevinazan/
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NOS ENGAGEMENTS & VALEURS

NOUS PRÉFÉRONS PARLER D’ENGAGEMENTS AFIN DE TRADUIRE NOS 

CONVICTIONS EN ACTIONS

INTERNE

SOCIÉTAL

INDÉPENDANTS

CLIENTS

Non exclusif + 
libre organisation

Appréciation du 
Fyve Klub ≥ 90%

Transparence sur 
les conditions

Management 
moderne

Epanouissement 
≥ 90%

Participation aux 
choix & résultats

Impact social 
positif

Dons financiers et 
humains

Service 100% sur-
mesure 

Taux satisfaction 
≥  90%

Transparence 
tarifs & process

PARTAGE EXCELLENCE FLEXIBILITE

Horaires adaptés 
pour les actions RSE



PROCESSUS 
MISSION
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NOTRE CŒUR DE MÉTIER EST 
DE TE METTRE EN RELATION 
AVEC DES CLIENTS QUI ONT 
BESOIN DE TON EXPERTISE
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LE FONCTIONNEMENT

P O U R  L E S  I N D É P E N D A N T S

Un client fait appel 
à Fyve pour un de 

ses projets

Recherche du Fyver avec le 
profil le plus adapté à la 

mission et validation de ses 
disponibilités

Profil du Fyver 
soumis au client Début du projet

. Gestion du projet par le Fyver

. Supervision assurée par le staff Fyve

Fin du projet

P R O J E T

Validation par le 
client

Paiement de 
l’indépendant
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CLIENTS

Fyve gère en direct avec les clients :

Le cadrage de la mission

L’administratif

La contractualisation

Contrat cadre signé entre
l’indépendant & Fyve

Des bons de commande
pour chaque mission

Le paiement est fait
directement par Fyve à
l’indépendant

Gestion & livraison du
projet par le Fyver



ADMINISTRATIF
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CONTRAT AVEC FYVE

Nous avons signé ensemble un contrat

Pourquoi un contrat ? Pour réduire au maximum l’administratif et ne fonctionner ensuite
qu’avec des « bons de commande » une fois que le contrat cadre sera signé

Important à savoir, en signant ce contrat il n’y a pas de notion :

D’exclusivité = Tu peux continuer à travailler avec d’autres clients

D’obligation = Tu peux refuser les missions qui te seront proposées par Fyve

D’engagement financier = Tu ne dois pas d’argent à Fyve, être membre du Fyve Klub
c’est gratuit



COMMUNICATION
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Chez Fyve, on aime bien la communication … mais on essaye de ne dire la vérité rien que la vérité. Pour ça, il 
est important de faire attention à plusieurs points :

Tu nous rejoins dans l’aventure, mais pas en tant que salarié de Fyve. Ca peut paraitre évident, mais 
Linkedin a tendance à mal percevoir la différence.

Cf. exemple slide suivante

Il n’y a pas de « partenariat » entre ton entreprise et Fyve. C’est toi en tant qu’auto-entrepreneur / 
entrepreneur individuel qui rejoint le Fyve Klub et non pas un partenariat avec ton entreprise. La nuance 
est parfois fine, et on est à disposition pour en discuter.

Cf. exemple slide suivante

Quelques infos pour simplifier les choses : 

Fyve Klub = la communauté d’experts de l’évènementiel sportif animé par Fyve

Notre page linkedin : https://www.linkedin.com/company/fyve-sport

Il arrive qu’on utilise le terme #fyvers sur nos publications. C’est pour désigner les experts membres 
du fyve klub. Libre à toi de l’utiliser 

Il est possible qu’on te sollicite durant notre collaboration pour mettre en avant la mission que nous 
t’avons confiée. Si c’est le cas, nous te demanderons si tu es ok d’apparaitre et tu ne seras pas obligé(e) 
d’accepter. 

Les hashtags que nous utilisons : #fyve #consultants #sport

Si tu as des questions liées à la com : contact@fyve.fr

COMMUNICATION

https://www.linkedin.com/company/fyve-sport
mailto:contact@fyve.fr
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DEUX EXEMPLES

On adore Stadiup et son fondateur. Mais il n’y a pas de 
partenariat entre Stadiup et Fyve. C’est son fondateur 
qui a intégré le Fyve Klub. 

Petite différence mais qui est fondamentale ☺

Post quasi parfait sauf qu’il a été interprété comme l’intégration 
dans l’équipe salariée de Fyve.

Plusieurs options à dispo : 

évoquer votre statut d’indépendant / de freelance peut 
permettre de clarifier le message pour vos contacts Linkedin

Préciser que vous intégrez le Fyve Klub
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LES LOGOS / PICTOS DISPOS

Zéro obligation mais si tu souhaites utiliser certains éléments de com de Fyve, tu peux le 
faire

Ci-dessous les logos du Fyve Klub et de Fyve ainsi que des illustrations & pictos pour 
désigner les membres du Fyve Klub



PRÉSENTATION 
DES OUTILS
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C’est sur cet espace que tu pourras :

Réserver un desk

Consulter des informations qui te sont destinées

Avoir accès au calendrier des événements du Fyve Klub

Gérer tes missions en cours

…

PLATEFORME COLLABORATIVE



BUREAUX
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C’est quoi ? Un espace de bureau convivial & serein pour travailler au 
contact d’autres indépendants avec des services utiles à ton activité

C’est où ? 

Ca coûte combien ? 

Comment réserver ?

En attendant tu es le bienvenu pour passer nous voir !

Désolé celles & ceux qui ne sont pas en Ile-de-France, on a pas 
ENCORE de bureaux proche de chez vous

LA SITUATION ACTUELLE NE NOUS
PERMET PAS DE PROPOSER CE
SERVICE TOUT DE SUITE, MAIS
C’EST POUR BIENTÔT !



INDISPONIBILITÉS
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PÉRIODES D’INDISPONIBILITÉ

Il nous est utile de savoir quand tu es disponible ou
indisponible (si par exemple tu décroches une mission qui
n’est pas liée à Fyve)

N’hésite pas à nous donner ce type d’informations et de notre
côté nous rentrerons régulièrement en contact avec toi pour
prendre des nouvelles !



PARRAINAGE
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PARRAINAGE

Peut-être qu’un jour tu amèneras un client à Fyve !

Par exemple : un client avec qui tu travailles habituellement
recherche quelqu'un pour une mission de 5 jours dans un
domaine spécifique mais tu n'es pas disponible ou tu n'as pas la
compétence nécessaire pour cette mission, et tu décides donc
de nous mettre en relation avec ce client.

Qu’est-ce que tu gagnes dans cette histoire ?
C’est chouette pour le client, tu lui as apporté une 
solution facile & rapide

Nous te versons  8 % du deal final HT 
(valable sur le 1er deal avec le client / plafond à 1500 €)



ÉVÉNEMENTS 
PRIVÉS
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ÉVÉNEMENTS PRIVÉS

Nous croyons en l’importance de l’humain et du contact. Nous souhaitons
proposer aux indépendants, habitués à fonctionner de manière individuelle,
de rencontrer et d’échanger avec d’autres freelances lors de moments
sympathiques & informels

Nous allons organiser de manière régulière des temps d’échange dédiés
uniquement aux membres du Fyve Klub !

Nous t’enverrons les dates des événements au fur et à mesure en attendant
la plateforme dédiée

POUR LA DATE DU PREMIER ÉVÉNEMENT, NOUS ATTENDONS 
DE VOIR L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE 



NEWSLETTER
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NEWSLETTER

Le secteur de l’événementiel est en constante évolution, nous
souhaitons partager avec toi des informations qui nous semblent
importantes et pertinentes dans le cadre de ton activité

Pas d’inquiétude, nous n’allons pas inonder ta boîte mail ☺

Si tu n’as pas reçu d’email de newsletter de notre part, c’est
sûrement que ça tombe dans tes SPAMs (n’hésite pas à jeter un
coup d’œil)
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DES QUESTIONS ? 

N’HÉSITE PAS À NOUS CONTACTER

fyve@fyve.fr www.fyve.fr

https://www.linkedin.com/company/38148691/admin/
mailto:fyve@fyve.fr
https://www.fyve.fr/

