Prends de bonnes résolutions pour 2017 : fais ta B.A tous les jours
en 20 secondes et gratuitement !

NOTRE SUPER ACTUALITÉ
Goodeed lance enfin son application mobile disponible sur IOS et Android ! La différence avec le site ?
Faire vos dons n’importe où n’importe quand sur votre téléphone, personnaliser vos notifications pour
vous rappeler de faire vos dons quotidiens ! 3 dons tous les jours c’est par exemple plus de 500 arbres
plantés en 1 an par personne !
En un mois, nous avons été dans le top 20 Lifestyle des stores et nous sommes classés 5/5 avec 400
notes ! www.goodeed.com/landing-mobile.html
PRÉSENTATION
Goodeed permet aux internautes de financer des projets solidaires sans dépenser un centime, juste en
regardant des publicités. Vous allez sur le site goodeed.com ou sur l’application mobile, vous choisissez
un don concret (arbre, vaccin etc.), vous regardez une publicité pendant 20 secondes et votre don est
fait ! C’est donc l’annonceur qui diffuse sa publicité qui finance votre don ! www.goodeed.com
Le site a été lancé en mars 2014 par Vincent Touboul Flachaire à l’âge de 18 ans.
Nous avons aujourd’hui des partenariats avec plus de 25 ONG reconnues (Unicef, Handicap International, Vision du Monde etc.) et avons réalisé une quarantaine de campagnes publicitaires (Philips, Playstation, The Body Shop etc.).
NOS CHIFFRES
•
•
•
•

Plus de 3 millions de dons effectués sur le site (le premier million a été atteint en 1 an et demi, le
second en 8 mois et le troisième en 4 mois).
120 000 utilisateurs sur Goodeed
Près de 25 projets solidaires ont été financés sur Goodeed : 250 kits dignités pour 250 familles
réfugiées en Grèce, 2800 livres pour 2800 enfants au Maroc, 120 lampes solaires pour 120 enfants au
Mali etc. www.goodeed.com/project/victories
Plus grande campagne de crowdfunding en France réalisée avec plus de 20 000 donateurs réunis en
4 jours pour financer 170 vélos pour des enfants au Cambodge (avec Enfants du Mékong).

