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  >>>  

égal,  

>>> Good-4you : innover, c’est rendre possible aujourd’hui, ce qui ne l’était pas  

hier. Cette société est spécialisée dans deux domaines : la communication positive et le mar-  

keting viral.  En 2012, leur plateforme RSE a été plusieurs fois récompensée ou mise à l’hon-  

neur, dans le cadre de différents concours (prix Enterprize et prix de l’innovation Zénobe).  

Eéconomique. Or, très peu d’entre eux  

Dans la pratique  

La plateforme web permet aux clients de  
communiquer  séparément  sur  des  pro-  

Lionel Duplicy,  
Administrateur de Good-4you  

au long terme. Et quand ils le font, c’est  
souvent de façon ponctuelle, avec des bud-  
gets forcément limités et avec un déficit  
évident en termes de communication. C’est  
naturel, mais c’est regrettable puisque l’im-  
plication sociale d’une entreprise lui donne  
un réel avantage concurrentiel.  

jets humanitaires qu’ils financent collecti-  
autant de versions  

différentes de leur site, qu’il y  
qui participent au financement d’un même  

Cette particularité unique offre 3 atouts  

La RSE, qu’est-ce que c’est ? En quoi  
est-ce important ?  
« Un exemple vaut toujours mieux qu’un  
long discours : si je vous demande « à  

préférez-vous  ache-  
ter un kilo de café normal ou un kilo de  
café équitable ? ». Pour peu que le café  

Pourquoi ces freins ?  

Principalement pour 3 raisons :  
- le manque de temps ;  
- le manque de moyens ;  
- la  difficulté  de  communiquer  de  façon  

professionnelle, simple et transparente sur  
des thématiques délicates.  

De  plus,  jusqu’ici,  l’implication  dans  une  
impactait  systéma-  

tiquement le prix de vente. Or, l’avantage  
concurrentiel ne vaut que si l’on reste « à  
qualité-prix égal ».  

Good-4you a pensé : « Et si on changeait  

Good-4you a donc développé un outil iné-  
dit, qui vise à doper l’implication sociale  
des acteurs trop souvent exclus des grands  
défis humanitaires : à savoir les indépen-  
dants, les TPE et les PME. Leur souhait étant  
de donner un avantage concurrentiel clair à  
leurs clients, dans un cadre tenant compte  
de  leur  réalité  quotidienne  et  de  leurs  
contraintes professionnelles.  

1.  Chaque  client  bénéficie  d’une  visibi-  
lité maximale auprès de son public (ses  
employés,  ses  clients,  ses  fournisseurs...).  
L’environnement graphique est personna-  

de fond, son  
texte d’accueil, etc.  

2.  Good-4you  peut  associer  un  nombre  
illimité de co-financeurs à un même projet.  

des PME de s’associer à  
projets humanitaires ambitieux, mais pour  
un budget très réduit.  

3.  Le  contenu  du  site  est  régulièrement  
mis à jour par les ONG bénéficiaires. Il est  

pertinent et transparent. Et  
les  clients  ne  doivent  s’occuper  de  rien.  
Juste de transférer la newsletter qui leur est  

un nouveau  
contenu déposé par l’ONG. C’est important  
pour les petites structures :  
ont très peu de temps. Un clic suffit pour  
communiquer  et  partager  ces  contenus  

clients et leurs  
rapide, efficace.  

soit à « qualité-prix égal », il y a de fortes  
chances que votre réponse penche vers le  
café équitable.  
Votre réponse est alors en phase avec la  
demande : une étude montre que plus  
de  70%  des  consommateurs  préfèrent  
consommer  des  produits/services  issus  
de sociétés qui s’impliquent dans une dé-  
marche socialement responsable (ou dé-  
marche RSE). Mieux : près de 90% d’entre  
eux sont prêts à changer de marque ou  
de fournisseur pour des produits ou ser-  
vices de ce type. J’attire votre attention  
sur le fait que cet état d’esprit ne reflète  
pas  seulement  les  préoccupations  des  
consommateurs  et  de  vos  clients.  Elle  
reflète aussi celles de vos employés et de  
vos fournisseurs.  
Pour peu qu’elle n’impacte pas le prix de  
vente, une démarche RSE donne donc un  
avantage concurrentiel évident. Ce n’est  
pas un hasard si la plupart des marques  
et des grands comptes s’impliquent dans  
une telle démarche. Les consommateurs  
l’exigent de plus en plus. Or, jusqu’il y a  
peu, cette démarche était quasi exclusi-  
vement réservée à des grosses structures. »  
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Tarifs   

activer ;  

  

ses tarifs.  

  
exclure  personne,  il  a    

  
petites  structures,  sou-  

  

  

pourquoi  est-ce  que  je  à  
des  de    

Nous constatons cette année des attentes très élevé es de la part des consommateurs français  
http://fr.slideshare.net/Edelman_France/good-purpose-2012�   

mique nouvelle et vertueuse. Le potentiel  
économique et social est énorme.  Lionel DUPLICY  
En  rendant  la  RSE  accessible  aux  plus  Administrateur  

Good-4you  Good-4you Sprl  
Le tarif dépend de deux critères :  haite  donner  un  avantage  concurrentiel  Rue Bontemps, 115  

les fonctionnalités que le client souhaite  tous ceux qui souhaitent parti-  4000 Liège  
la construction d’un monde meilleur.  

son degré d’effort financier (calculé par  À  terme,  ils  espèrent  que  le  public  se  Tél : +32(0)475/48 81 39  
rapport à sa masse salariale).  demandera  « si c’est à qualité/prix égal,  E-mail : lionel@good-4you.net  

continuerais  Site  :  www.Good-4you.net /v ip   
Un indépendant peut, par exemple, devenir  consommer  produits/services  
partenaire officiel de Médecins sans Fron-  sociétés qui ne s’impliquent pas… ».  
tières à partir de 30€/mois. Et en quelques  
clics, il va partager régulièrement le fruit  
de cette collaboration avec ses employés,   
ses  clients  et  ses  fournisseurs.  Ceux-ci  
découvriront  son  implication  sociale  de  
façon concrète et transparente, ce qui res-  
serre les liens, fidélise la clientèle, motive le  
personnel… mais sans impacter pour autant  

En conclusion  

L’objectif  de  Good-4you  est  d’offrir  un  
avantage concurrentiel à ses clients. Ils sou-  
haitent ainsi apporter de nouvelles sources  
de  financement  à  un  maximum  d’ONG,  
mais aussi informer et sensibiliser les PME  
et leurs publics, aux actions qu’elles mènent  
pour  construire  un  monde  meilleur.  Ne  
souhaitant  
développé un service sur mesure pour les  
associations professionnelles. Ils souhaitent  
les impliquer, elles aussi, dans une dyna-  


