


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 !

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 communauté Goodeed a effectué plus de 6 millions de dons gratuits afin de financer 
une trentaine de projets. 

Nous comptons aujourd’hui 40 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 20 000 internautes 
en 4 jours.

Nous avons lancé 50 campagnes publicitaires avec les marques Philips, Coca Cola, The 
Body Shop, la Société Générale, Playstation etc.

Nous avons lancé notre application mobile en décembre 2016 : plus 
de 30 000 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

alice.poligny@goodeed.com

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
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“Les études scientifiques 
montrent que le don favorise 

le bien-être : après avoir 
donné, les gens ressentent 

un surcroît d’émotions 
positives, supérieur à ce 

qu’ils éprouvent lorsqu’ils 
dépensent pour eux-

mêmes.’’

“La France est malheureuse, mais elle a envie de redevenir joyeuse’’, voici ce que disait 
un candidat aux présidentielles 2017 ! Voici une piste pour notre futur Président !

Goodeed est au carrefour de nombreux 
sujets d’actualité : les jeunes entrepreneurs, 
les entreprises sociales et solidaires, la tech 
pour changer le monde, l’avenir de la publicité 
en ligne, la générosité des français etc. Nous 
vous proposons ici 2 fiches inspirantes. 

“En donnant, on ressent 
immédiatement des 

émotions positives, la vie 
semble plus satisfaisante et 
avoir plus de valeur, et on 

se sent plus autonome dans 
ses choix, tout en ayant un 
impact sur le monde et en 
trouvant un sens à la vie.’’

Donner rend heureux !

“Saviez-vous que lorsque 
vous faites un don, votre 
cerveau réagit comme si 
vous aviez un orgasme 

ou que vous mangiez du 
chocolat ? C’est vrai.’’

“La génération Y a une 
terrible envie de faire des 

choses qui comptent, d’avoir 
un impact. Là où nos ainés 
pouvaient se satisfaire de 
rejoindre un grand groupe 
pour y monter les échelons 

petit à petit en échange d’un 
salaire confortable, cela ne 

nous suffit plus’’

 

Entreprendre pour changer le monde : voilà la motivation des “Digital Natives’’ !

“Ces entrepreneurs sociaux, 
souvent jeunes, lancent 
des activités qui mixent 

insertion, défense de 
l’environnement, production 

locale, lutte contre 
l’exclusion... Ils défendent 
de vraies valeurs et sont 

obsédés par la vision 
sociale de leur projet. ’’

Les millenials : une génération de plus en plus 
entreprenante !

“Ils ont entre 20 et 35 ans 
et une idée fixe : rendre 
la société meilleure. Loin 
d’être de doux rêveurs, 

ces jeunes entrepreneurs 
mettent tout en œuvre 
pour faire bouger les 

lignes. Ils gagnent à être 
connus. Et entendus.’’

https://www.facebook.com/Goodeedfr/
https://twitter.com/Goodeed
https://www.instagram.com/goodeedworld/
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