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La première communauté  
de donateurs en lgne



Nos chiffres clés

Notre Impact

Nos partenaires

Nos performances

15M
De dons gratuits Projets financés

120

85
Annonceurs engagés

100
Associations partenaires

270 000 
Utilisateurs

5000 nouveaux  
inscrits par mois.

En moyenne sur nos 
formats.

Pour confirmer leurs 
dons, les donateurs 
doivent visionner 20’’ de 
vidéo minimum.

L’exposition à la publici-
té n’est pas subie mais 
choisie.

Format 
impactant

4,5% de taux de 
redirections

20’’ visionnage 
garanti
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Notre communauté 2

Yes we can, yes we deed.“
Albin Riéter, donateur depuis 2015

“Bravo ! Super idée ! Et  

curieusement, j’ai même  

ressentie une sorte d’obligation 

morale à regarder intégralement et 

attentivement la publicité (ce que je 

ne fais jamais sur le net)... Comme si 

je devais au moins remplir ce contrat 

pour mériter d’effectuer un don qui 

ne me coûte rien !’’

Béatrice Pinon Jourdeuil
Donatrice depuis Juin 2015

Rida Pelliterri
Donateur depuis décembre 2015 Donatrice depuis juin 2015

Nadia Vassili

“Combien de fois en faisant des dons 

j’ai découvert de nouvelles marques, 

de nouveaux produits qui aujourd’hui 

sont sur mes placards, sont offerts à 

la famille, aux amis. Combien de fois 

en utilisant un produit qui est passé 

par Goodeed je me suis mis à penser 

en souriant au bien que j’ai pu faire 

juste en regardant une petite pub.’’

“C’est bien la seule fois de la journée 

où je suis contente de lire-voire-en-

tendre une publicité ! Du coup, je 

suis super assidue, 

je viens voir mes trois pubs  

quotidiennes avec le sourire.’’

Nos retombées presse

“Démocratiser le don tout 
en rendant la pub utile, 

c’est l’activité de Goodeed, 
jeune start-up.’’

“Goodeed transforme le 
temps de cerveau  
disponible en dons  

caritatifs’’

“Quand sa consommation 
devient un acte volontaire, 

la publicité peut se  
métamorphoser en outil 

humanitaire. ’’



3

Goodeed, la startup pour faire des dons... 
sans dépenser d’argent

Faire un don est compliqué aujourd’hui : il faut avoir de l’argent, du temps et faire confiance aux 
associations. Actuellement, 70% des donateurs ont plus de 50 ans et seulement 7% des dons 
sont faits en ligne. La solution : rendre le don simple, rapide et gratuit !

La startup Goodeed permet aux internautes de faire des dons sans 

dépenser un centime ! Vous pouvez ainsi offrir un repas, un vaccin ou 

encore planter un arbre juste en regardant des publicités, ce sont les 

annonceurs qui financent les dons. Nous sommes les premiers sur le 

marché avec un modèle innovant !

www.goodeed.com

À l’âge de 17 ans, Vincent Touboul Flachaire découvre le livre “Pour 

une économie plus humaine’’ de Muhammad Yunus, offert par sa 

grand-mère. Influencé également par l’expérience de ses parents 

(son père est entrepreneur, sa mère travaille dans de grandes 

entreprises), il trouvait cela génial de pouvoir créer une entreprise 

qui ait un impact social. Il chercha des idées allant dans ce sens. La 

pub, il y en a partout sur le net – elle est intrusive, omniprésente. 

C’est comme cela qu’est né Goodeed. 

Accompagné par Thomas et Tristan, développeur et designer, 

Vincent lança le site Goodeed en mars 2014. Nous avons 

levé 500 000 € en 2015. La startup compte maintenant 6  

super-membres !

La solution

Histoire

Marché -2%
de donateurs 
depuis 4 ans

70%
des donateurs ont 
plus de 50 ans

5 Milliard d’€
collectés en France 
par an 

3 Milliard d’€
dépensés en publicité  
digitale en France par an



La communauté Goodeed a effectué plus de 15 millions de dons 

gratuits afin de financer près de 120 projets. 

Nous comptons aujourd’hui 70 ONG partenaires telles que l’Unicef, 

les Restos du Coeur, Handicap International, Enfants du Mékong, 

etc. Nous avons financé intégralement de nombreux projets : 140 

000 arbres plantés en Inde, 250 kits dignité pour des familles 

réfugiées en Grèce, 12 000 repas pour des sdf... Nous avons 

également réalisé la plus grande campagne de crowdfunding en 

France réunissant plus de 23 200 internautes en 3 jours.

Nous avons lancé 50 campagnes publicitaires avec les marques 

Philips, Coca Cola, L’Oréal, la Société Générale, Mentos etc.

Nos premiers resultats
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Nous avons lancé notre application mobile en 

décembre 2016  : plus de 60 000 téléchargements 

avec 25% qui reviennent tous les jours. L’appli a été 

classée dans le Top 10 des stores et est notée 5/5 !

www.goodeed.com/landing-mobile.html

Notre app mobile

Contact

Vincent Touboul Flachaire 
vincent@goodeed.com 

06 08 37 59 60

Lydie Herduin 
lydie.herduin@goodeed.com

06 58 02 83 23

CEO :
Communication & partnership 
manager :


