
lance son format programmatique “ProgrammaGood !”
la première formule de publicité solidaire

Aujourd'hui, Goodeed va plus loin en proposant une offre solidaire dédiée aux achats programmatiques. 

La vision de Goodeed

Avec Goodeed, nous voulons transformer le regard des internautes sur la publicité en la mettant 
au service de causes qui leurs tiennent à coeur. C'est en réunissant les marques et leurs 
consommateurs autour de valeurs communes et solidaires qu'elles deviendront incontournables.

Vincent Touboul Flachaire 
Fondateur de Goodeed

Depuis 2014, Goodeed met la publicité au service de la solidarité. En 5 ans, 1,5 millions d'euros ont ainsi 
été collectés pour financer des projets associatifs, grâce à un business modèle solidaire, qui transforme 
les budgets médias en dons.
 
 

Car c’est le rôle de chacun dans la société de s’engager, que Goodeed entreprise à vocation sociale, 
souhaite permettre à chacun d’agir : aux associations, en les aidant à financer des projets ; au grand 
public, en leur donnant la possibilité de soutenir gratuitement des projets ; aux entreprises, en leur 
permettant de dépenser leurs budgets médias de manière responsable. Mais le modèle ne s’arrête pas là 
car il implique également les collaborateurs et consommateurs de chacune des entreprises :

L'objectif ? réunir les marques et leurs audiences autour de leurs valeurs communes, en généralisant la 
publicité solidaire grâce à un format disponible sur la majorité des emplacements vidéos en digital.
 
Moins mais mieux ? L’objectif global de ce concept est d’inciter les marques à avoir une démarche 
solidaire et qualitative dans leurs achats médias, en y intégrant de la responsabilité d’entreprise. 

Cette publicité 
est solidaire

Vous faites un don en regardant 
cette publicité.

Vous faites un don en regardant 
cette publicité.

Cette marque 
vient de financer 

cette association.

Bravo, vous venez de faire un don pour 
Fermes d’Avenir !

Le format solidaire
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et approuvé par
Un modèle déjà testé par des annonceurs 

Plusieurs études menées par des instituts de sondage indépendants ont prouvé que ce format apporte à 
la marque de vrais bénéfices : valorisation de l’image de marque (jusqu’à +11 points), valorisation du 
message (jusqu’à +20 points), une perception plus solidaire et responsable (jusqu’à respectivement +34 
et +20 points) ou encore un meilleur agrément publicitaire (jusqu’à +7 points). Des chiffres confirmés par 
des campagnes réussies avec des annonceurs tel qu’Intermarché, La Banque Postale, Ma French Bank, 
Garnier, Mixa et des agences médias telles que Starcom et Zénith Media.

Le ProgrammaGood est un format 100% plug & play, pensé pour faciliter la vie des acheteurs médias. Le 
fonctionnement est simple : Goodeed fournit aux media traders un format vidéo solidaire prêt à l’emploi, 
qui peut ensuite être diffusé sur n’importe quel DSP qui soit VPAID ou VAST compatible. 

Le ProgrammaGood a ainsi pour but de redonner du sens aux achats médias et d’impacter positivement 
l’image de marque en faisant en sorte que chaque vidéo diffusée donne lieu à un don pour une 
association choisie par l’annonceur, en lien avec ses valeurs. Un moyen de s’engager en tant qu’entreprise, 
en plaçant de la responsabilité dans tous les maillons de la chaîne… Loin des valeurs ROIstes, le modèle 
Goodeed tend à performer tout en plaçant comme objectif principal : la responsabilité.

Permettre aux agences de garder la main sur l’achat média 

Faire de la publicité au service de l’humain

À PROPOS DE GOODEED
Goodeed est l'inventeur de la publicité solidaire !

Créée en mars 2014 avec l'ambition de démocratiser le don sur internet grâce à la publicité, Goodeed accompagne 
aujourd'hui plus d'une centaine de marques à améliorer leur positivité perçue, tout en amplifiant leur impact social. 
Goodeed donne ainsi aux marques la possibilité d'investir leurs budgets médias dans une démarche responsable, 
grâce à un business model solidaire : 60% du budget investi est reversé à une association pour financer un projet 
concret, choisi par l'annonceur.
Grâce à ce modèle de publicité solidaire, Goodeed a permis à plus d'1,5M d'internautes de donner gratuitement pour 
financer 170 projets écologiques et solidaires, partout dans le monde.

La philosophie de Goodeed ? Chacun doit pouvoir agir facilement à son échelle et pour ce faire, aidons les entreprises 
et les marques à s'impliquer davantage, afin qu'elles puissent transformer leurs consommateurs en acteurs du 
changement. 
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Contact presse

lydie.herduin@goodeed.com

Lydie Herduin
Responsable Communication & Partenariats


