
Présentation
Innover pour ouvrir de nouveaux horizons

Près de 85% des consommateurs préfèrent des produits/services issus de sociétés qui 
s’impliquent dans une démarche éthique ou solidaire(1). Or, par manque de temps et de moyens, les 
indépendants, les TPE et les PME sont traditionnellement exclus des grands défi s humanitaires. 
C’est pourquoi Good-4you a développé un outil inédit.

     Chez Good-4you on aime l’innovation :
     elle rend possible aujourd’hui, 

     ce qui ne l’était pas hier

Notre plateforme web permet à nos clients de communiquer séparément sur des projets  
humanitaires qu’ils fi nancent collectivement. Il y a autant de versions du site qu’il y a de 
clients qui participent au fi nancement d’un projet. Cette particularité offre 3 atouts inédits :

1 Chacun bénéfi cie d’une visibilité maximale auprès de son public (employés, clients,…). 
L’environnement graphique est personnalisé, avec votre logo, image de fond, texte d’accueil,etc

2 Nous pouvons associer un nombre illimité de co-fi nanceurs à un même projet. Cela vous 
permet de vous associer à des projets ambitieux, mais pour un budget très réduit. 

3 Le contenu du site est directement mis à jour par les ONG bénéfi ciaires. Il est donc toujours 
pertinent et transparent. Et vous ne devez vous occuper de rien. Juste de transférer la newsletter 
que nous vous envoyons, chaque fois qu’il y a un nouveau contenu déposé par l’ONG. C’est 
important pour les managers qui disposent de très peu de temps. Désormais, un clic suffi t 
pour communiquer et partager ces contenus avec vos clients & vos employés. Simple, rapide, 
effi cace. Une solution pour construire un monde meilleur, impliquer vos employés, sensibiliser 
vos clients et vos fournisseurs, vous démarquer de vos concurrents,...

Grâce à cet outil inédit, un indépendant peut devenir partenaire offi ciel 
d’une ONG comme MSF pour 30 euros/mois. Et il bénéfi cie d’un espace 
personnalisé, directement mis à jour par leur service communication.
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(1) Étude Good Purpose 2012 réalisée auprès de 8.000 consommateurs intérrogés dans 16 pays (5ème édition)



Les besoins des utilisateurs
Notre plateforme répond simultanément aux besoins de 6 acteurs différents
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Je veux être le porteur d’un projet ambitieux, mais sans devoir y consacrer 
trop de temps ou d’argent. Je souhaite rassembler mes affi liés autour de 
valeurs fortes, augmenter leur sentiment d’appartenance, renforcer notre 
présence sur le web et diffuser une image positive de mon secteur tout entier.
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Je souhaite augmenter ma notoriété de façon positive et diffuser une 
image socialement impliquée de ma marque. Mais je veux aussi stimuler 
le trafi c vers mon site offi ciel, augmenter ma communauté Facebook, et 
partager de vraies valeurs avec mes employés et mes clients.

J’ai besoin que les produits/services que je crée ou que je consomme 
soient de haute qualité. J’apprécie qu’ils aient en plus une forte valeur 
ajoutée sur le plan éthique et social. Quand c’est le cas, j’ai besoin que 
cette dimension éthique soit concrète et transparente.

Je souhaite m’associer à des projets humains ambitieux pour des sommes 
accessibles, j’ai envie de partager l’info avec mes employés et mes clients 
et de diffuser une image positive de ma société auprès d’eux et au-delà. 
Mais je souhaite aussi communiquer clairement et sans perte de temps.

TPE & P ME
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Je souhaite construire un monde meilleur. Je veux aussi sensibiliser le 
public, l’informer concrètement et publier des contenus pertinents sur les 
opérations que nous menons. Si je veux y parvenir, j’ai besoin d’offrir un 
service à forte valeur ajoutée aux acteurs du monde professionnel.

Mon métier consiste à concevoir des concepts inédits et à développer des 
solutions web qui permettent à chacun des acteurs ci-dessus d’atteindre 
leurs objectifs en quelques clics. Et en toute transparence.
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GOOD 4 YOU

Choix d’un projet, partage de valeurs

Faible somme, grands projets 

Visibilité maximale sur tous les projets

Construire un monde meilleur

Participation active & gratuite

Coordination, transparence, communication



Les rôles & avantages
6 acteurs rassemblés autour d’un objectif commun 
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Je choisis un projet en phase avec mes valeurs 
et celles de mon secteur. J’assure le relais de 
l’information auprès de mes affi liés, via mes 
différents outils de communication, salons, etc. 
Je rassemble mes membres autour d’un projet 
ambitieux et de valeurs sociétales fortes. Avec 
l’aide de l’ONG bénéfi ciaire, je communique vers les 
médias sur l’implication sociale de mon réseau et 
l’importance de cette démarche collective. 

Grâce à ma fédération, je m’associe à un 
défi  humanitaire ambitieux, mais pour une 
somme accessible. Je bénéfi cie d’un tarif 
préférentiel. Et je dispose d’un outil de 
communication complet et personnalisé.
Les contenus sont mis à jour directement 
par l’ONG bénéfi ciaire. C’est pratique, c’est 
transparent et je ne perd pas de temps. D’un 
clic, je partage des contenus passionnants 
et des expertises pointues avec mes clients, 
mes employés et mes fournisseurs.

Tout au long de l’année, je reçois des informations 
pertinentes et transparentes. Elles me sensibilisent 
aux grands défi s humains de notre époque. Mais 
elles me montrent aussi que ma société s’implique 
dans des démarches ambitieuses et vise à construire 
un monde meilleur. En tant que consommateur 
responsable, c’est important pour moi.

Je mets mon expertise à disposition de tous, ainsi 
qu’une plateforme inédite, dédiée à la RSE. J’assure 
également l’organisation, la coordination et la mise 
à disposition d’un ou de plusieurs délégués. Nous 
assurons la sélection et la recherche des sponsors. 
Et pendant toute la durée du projet, nous prenons 
en charge le démarchage, l’inscription et le suivi des 
membres de l’association professionnelle qui porte 
le projet.

En tant que bénéfi ciaire, je fournis des 
contenus transparents concernant notre 
action pour construire un monde meilleur. 
Régulièrement, je dépose des vidéos et 
des articles pertinents, que vous pouvez 
partager en deux clics avec vos employés 
et vos clients. Je les sensibilise ainsi tout 
au long de l’année et ils voient à quel point 
votre soutien nous est précieux.

Je couvre les frais de lancement (évènement 
VIP, conférence de presse, démarchage,…) 
et j’assure aux PME qu’elle vont s’associer 
dès le départ à une action humanitaire 
ambitieuse. Mon logo est présent partout et 
je communique avec mes propres clients et 
mes propres employés, sur les résultats de 
cette mobilisation inédite.
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Tout au long de l’année, je reçois des informations 
transparentes. Elles me sensibilisent 

grands défi s humains de notre époque. Mais 
me montrent aussi que ma société s’implique 
des démarches ambitieuses et vise à construire 

monde meilleur. En tant que consommateur 
responsable, c’est important pour moi.

 Pierreuse 19/21 – 4000 Liège 

B

ÉNNÉÉFFII CCII AAIRE

Je mets mon expertise à disposition de tous, ainsi 
qu’une plateforme inédite, dédiée à la RSE. J’assure 
également l’organisation, la coordination et la mise 
à disposition d’un ou de plusieurs délégués. Nous 
assurons la sélection et la recherche des sponsors. 
Et pendant toute la durée du projet, nous prenons 
en charge le démarchage, l’inscription et le suivi des 
membres de l’association professionnelle qui porte 
le projet.
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défi  humanitaire ambitieux, mais pour une 
somme accessible. Je bénéfi cie d’un tarif 
préférentiel. Et je dispose d’un outil de 
communication complet et personnalisé.
Les contenus sont mis à jour directement 
par l’ONG bénéfi ciaire. C’est pratique, c’est 
transparent et je ne perd pas de temps. D’un 
clic, je partage des contenus passionnants 
et des expertises pointues avec mes clients, 
mes employés et mes fournisseurs.
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 sur l’implication sociale de mon réseau et 
l’importance de cette démarche collective. 

ambitieuse. Mon logo est présent partout et 
je communique avec mes propres clients et 
mes propres employés, sur les résultats de 
cette mobilisation inédite.

l’information auprès de mes affi liés, via mes 
différents outils de communication, salons, etc. 
Je rassemble mes membres autour d’un projet 
ambitieux et de valeurs sociétales fortes. Avec 
l’aide de l’ONG bénéfi ciaire, je communique vers les 
médias sur l’implication sociale de mon réseau et 
l’importance de cette démarche collective. 
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Je couvre les frais de lancement (évènement 
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