
sponsor de l’événement, notre  
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tait les transférer pour mettre  
faire, c’était de choisir à  
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n team building pas comme les  

L’asbl « Cita des Ailes » est une association  
qui a pour but d’humaniser les soins de  
santé en pédiatrie. Le moins que l’on puisse  
dire, c’est que l’opération organisée cet été  
avec le centre de parachutisme de Spa était  
très originale. Une opération unique, qui  
mêle esprit d’audace et de solidarité. Avec  
un volet « Team Building », porté par la  
société Good-4you.  vie ». Cela nous a donné l’occasion de voir à  

quel point c’est une expérience exception-  
énergie ou le moindre  budget. En tant que  

équipe créait  

Notoriété OU solidarité,  
pourquoi choisir ?  

nelle à s’offrir ou à offrir à un collaborateur.  

Aller plus loin en 2013 : récompenser  

un site dédié pour chaque PME, le gérait  
et  le  personnalisait  entièrement  de  « A  
jusque Z ». Cela allait des vidéos jusqu’aux  

Lionel Duplicy, Good-4you : « Nous sommes  
une société de « communication positive ».  
Notre métier : associer les PME à des projets  
humains hors du commun et les aider à com-  
muniquer efficacement sur cette implica-  
tion, mais à prix doux et sans perte de temps.  
Notre core business, c’est vraiment l’innova-  
tion web. Il y a peu, nous avons développé un  
outil inédit, spécialement dédié à ce type de  
communication. Un outil qui a été récom-  
pensé par le prix Enterprize 2012 et mis à  

les sociétés participantes  

Cet  été,  nous  avons  eu  très  envie  de   
«  booster  »  l’évènement.  Il  le  méritait.  
C’est pourquoi, lorsqu’une société offrait  
au moins un saut, nous lui offrions toute la  
communication qui allait autour. Le client  
ne s’occupait absolument de rien : nous  
lui offrions un site web dédié qui lui per-  
mettait de communiquer sur l’événement,  
sans  qu’il  ait  à  y  consacrer  la  moindre  

emails de lancement et de bilan que nous  
avons réalisé et personnalisés également  
pour chaque client. Tout ce que la PME avait  

qui elle souhai-  
en avant son  

implication (clients, employés, etc).  

Simple, rapide, efficace...  

l’honneur la même année, dans le cadre du  
prix de l’innovation Zénobe. »  

Le principe de l’opération « Cita des  

L’opération « Cita des Ailes » a été notre  
coup  de  cœur  de  l’été  :  deux  sauts  en  
tandem vendus = un saut offert à un en-  
fant malade. Nous avons trouvé que cette  
idée était aussi géniale que généreuse. Elle  
méritait vraiment un petit coup de pouce.  
Voire un grand. Nous avions déjà soutenu  
l’initiative lors de la première édition, en  
mobilisant une quinzaine de sociétés à titre  
de  sympathie.  Elles  avaient  été  enthou-  
siastes  et  les  retours  de  leurs  employés  
étaient plus que positifs. Et puis surtout,  
nous avions nous-mêmes « sauté pour la  
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Répondre  aux  nouvelles  exigences  du  

  

  

que  ses    

  

façon  inédite  à  tous  ces   

avec  

un  

rantis !  

  

Dans la pratique  

1. La PME offrait un saut à un collaborateur OU à un enfant (au prix  
habituel)  

2. Good-4you offrait le micro-site personnalisé pour communiquer  
en deux clics sur l’événement.  

3. La PME recevait en plus une URL nominative et une facture 100%  
déductible.  

socialement  responsable  
employés, ses clients et toute la société civile   Voir la vidéo  

L’intérêt de ce type de démarche ?  attendent désormais qu’il soit.  http://www.good-4you.net/avec/good-4you-pro/accueil/success-stories/�   

C’est pourquoi Good-4you répond d’une    
totalement  

public. Le consommateur ne se cantonne  besoins, réconciliant par la même occasion  
plus aux seuls aspects économiques, mais  les besoins professionnels du décideur,  Lionel DUPLICY  
réclame  de  plus  en  plus  souvent  une   les  exigences  tout  aussi  légitimes  de  la   Administrateur  
dimension  éthique  et  sociétale.  En  clair,  société civile.  Good-4you Sprl  
pour  être  économiquement  performant,  En participant, la PME faisait plaisir à  Rue Bontemps, 115  
un  entrepreneur  moderne  a  besoin  de  enfant  malade,  à  un  de  ses  employés,   4000 Liège  
maîtriser de nombreux paramètres : il doit  ou clients. Et elle disposait d’un  
communiquer de façon efficace (si possible  espace web qui lui permettait de commu-  Tél. : +32 (0)475/48 81 39  
en se différenciant), augmenter sa visibi-  niquer simplement, sans perte de temps et  E-mail : lionel@good-4you.net  
lité et sa notoriété, motiver son personnel,  de façon très concrète sur cet engagement  Site : www.good-4you.net/vip  
fidéliser ses clients, stimuler le trafic vers  social. Retours  positifs et enthousiastes ga-  
son site web et augmenter ses ventes. Et  Des dizaines d’enfants ont vécu un  
bien sûr, il doit être aussi l’entrepreneur  moment magique.  


