
Goodeed
Nous révolutionnons le don en ligne

Goodeed est un site de web humanitaire lancé le 16 Mars 2014. Goodeed utilise les 
revenus de la publicité internet pour financer des opérations humanitaires. L’utilisateur 
choisit un don : un vaccin, un repas ou un arbre puis regarde un spot publicitaire. L’ar-
gent généré finance son don.

Goodeed s’appuie sur l’expansion 
phénoménale de la publicité sur 
internet : un marché de 120 mil-
liards de dollars avec une progres-
sion annuelle de 16%.

La publicité internet gagne du 
terrain. Néanmoins,  ceci se fait au 
dépend de l’expérience utilisateur.
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64%
la trouvent stressante

1,17%
des internautes 
cliquent sur les 
bannières publici-
taires

Adblock a 
été téléchargé 200 
millions de fois

84%
des internautes 
trouvent les public-
ités dérangeantes et 
intrusives

84% de nos utilisateurs  
pensent être plus attentifs aux public-
ités visionnées sur Goodeed

100% de nos utilisateurs 
considèrent que la publicité sur Good-
eed devient utile

En 6 mois, Goodeed c’est :

Marché du web advertising en 
milliards de dollars

sondage IFOP sondage Goodeed (850 personnes)

eMarketer.com



Une 
révolution 
est en marche. 
Êtes-vous prêt à la suivre ?

Goodeed change la vision de l’internaute vis à vis de la 
publicité. Regarder une publicité n’est plus imposé à l’inter-
naute, mais devient une action volontaire.

Goodeed se distingue radicalement des régies publicitaires : 
sa dimension humanitaire permet de valoriser la marque 
de l’annonceur auprès de l’audience.

Augmenter considérablement 
les taux de clics sur les ban-
nières et créer un réseau pub-
licitaire de référence.

Réunir une communauté internationale (objectif de 50 millions d’utilisateurs) autour du 
don gratuit.

Objectif numéro 1

GAIN 
D’IMAGE

Objectif numéro 2

Un site web Une application mobile

51% 
du temps passé sur 
internet provient du 
mobile.

70% 
du CA de Facebook 
vient du mobile.

1,17%

Format classique Format Goodeed

This ad
saves 
a life
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