
Goodeed, première formule de publicité solidaire et Adways, pionnier de 
l’InVideo Advertising proposent ensemble de solidariser les campagnes 
média avec le format Skinroll Display, un nouvel espace de communication 
impactant, non-intrusif et solidaire !

L’InVideo Advertising devient solidaire

Paris, le 21 Octobre 2020. 

Le format solidaire. Avec la volonté de démocratiser la publicité solidaire et responsable, 
Goodeed œuvre depuis 2014 en proposant le format solidaire dans son réseau d’éditeurs & 
régies partenaires, sur l’environnement Goodeed (site et appli mobile), les réseaux sociaux 
et en programmatique. Goodeed o!re la possibilité aux annonceurs de répondre à la 
demande grandissante des consommateurs qui attendent aujourd’hui plus de responsabilité 
et d’engagement de la part des entreprises ! Enrichir une publicité avec le format solidaire 
permet à la marque de gagner en positivité avec +7* points d’agrément à la publicité (selon 
études YouGov) et de suggérer à ses internautes de contribuer à des projets associatifs !

L’InVideo Skinroll, un format unique et impactant. Adways, spécialiste de la vidéo 
interactive, révolutionne la publicité avec sa technologie exclusive : l’InVideo Advertising. Ce 
nouveau format breveté est innovant et permet la di!usion d’un message publicitaire de 
manière contextuelle sans interrompre la consommation média. Fort de son expérience, 
Adways propose aux annonceurs des formats publicitaires autour des contenus vidéos, 
appréciés par 74%** des internautes et aux performances remarquables :

• 90%* de visibilité moyenne

• 80%* de complétion

*Étude Yougov pour Goodeed, Décembre 2019
** Étude menée par LLIGO auprès de 503 individus en Décembre 2019

***Données basées sur un ensemble de campagnes di!usées par Adways 



Le nouveau partenariat. Une nouvelle o!re innovante et interactive respectant l’expérience 
utilisateur avec un a"chage qui n'interrompt pas le visionnage de la vidéo de contenu ! Ce 
nouveau partenariat permettra à la fois à Goodeed et Adways, de proposer aux agences et 
annonceurs un format SkinRoll solidaire di!usé sur le Goodnetwork. Goodeed appliquera 
une fois encore son business model solidaire puisque 60% de l’enrichissement solidaire sera 
reversé au projet de l’association choisie par l’annonceur parmi les 200 partenaires de 
Goodeed.

Adways est le pionnier de l’InVideo Advertising grâce à une technologie exclusive qui permet l’intégration de 
nouveaux espaces publicitaires au cœur des contenus vidéo. Adways propose ainsi aux annonceurs un espace 
d’expression innovant, respectueux de l’expérience utilisateur et o!rant des performances exceptionnelles.

Pour en savoir plus : www.adways.com

À propos d’Adways

Nous contacter  
☎

Relations Presse

Relations Partenariats Éditeurs et Régie

Adways
Anne Coadou
Account Manager
anne.coadou@adways.com

Adways
Charles Dupuy
Directeur commercial
charles.dupuy@adways.com

Goodeed
Jenny Tordjman
Directrice Commerciale
jenny.tordjman@goodeed.com 

Goodeed
Clémence Didier
Responsable Communication
clemence.didier@goodeed.com 

Goodeed
Dominique Rueda
Responsable Partenariats Éditeurs
dominique.ruedamoran@goodeed.com 

Relations Commerciales

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 en lien avec ses valeurs. Pour cela, Goodeed 
dispose de sa propre plateforme de di!usion (site et appli), d’une o!re programmatique, d’un format social 
media et de réseaux externes de di!usion. 

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.  

Pour en savoir plus : brands.goodeed.com
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