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Bloom at Work
#CLUBCHO



15 février 2019



NOTRE POINT DE DÉPART

Comment capter les signaux faibles d’une équipe
passée de 50 à 100 salariés en 1 an ?



BLOOM REPOSE SUR 3 CONVICTIONS FORTES

1

2

3

L’épanouissement en entreprise : 

c’est la mission de tous !

L’information doit être partagée au quotidien et en 

toute transparence pour engager toutes les équipes

L’épanouissement au travail ne repose pas juste sur un simple 

diagnostic mais sur la mise en place d’ actions concrètes



3 Améliorer

NOTRE MÉTHODE BLOOM ? UNE VALSE À 3 TEMPS !

Un quiz de 2 minutes
(c. 7 questions) toutes
les 2 ou 4 semaines

«Tips» pour le 
collaborateur, coaching 
pour les managers et 
élaboration d’un plan 
d’action personnalisé

Des résultats par 
équipes accessibles 

en temps réel

2 Analyser

1  Mesurer



ET SI …

… nous faisions un 

TEST ?







LES FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS DE LA DÉMARCHE

✓ Répondre aux quizz

✓ Echanger en équipe sur les résultats

✓ Prendre des actions concrètes



LES PLUS DE BLOOM AT WORK

1 Une communication renforcée au lancement

pour susciter l’adhésion

Un accompagnement continu
pour maximiser l’impact des données collectées

Un ton et une simplicité au quotidien

pour engager dans la durée 

2

3



ILS NOUS FONT CONFIANCE



Charles de Fréminville

charles@bloom-at-work.com

06 69 58 56 18

mailto:charles@bloom-at-work.com


Coach for Eyes
#CLUBCHO



PROTEGEZ VOS YEUX
FACE AU DIGITAL



Equipe Institut de la vision +2000 salariés formés

300+ utilisateurs VIZYGOOD

Coach For Eyes accompagne les sociétés dans leurs transformations digitales 

à travers des actions de prévention 

Objectif  : Lutter contre la fatigue visuelle digitale

Nathalie WILLART
Orthoptiste, Fondatrice

Marc BAUDOT
Développeur IT

Vincent LEBRUN
Innovation/ Recherche



1. QUEL EST LE 

POIDS DE LA VUE 

PARMI 

LES 5 SENS ?
80%50%20%

2. COMBIEN  DE 

TEMPS  PASSE T-ON 

DEVANT DES ECRANS  

CHAQUE JOUR?

10h457h304h25

QUIZZ



VOTRE OUTIL 

DE TRAVAIL

7h30

80
%



FATIGUE VISUELLE

MAUX DE TETE

YEUX SECS

MIGRAINES

VISION FLOUE

DOULEURS OCULAIRES

TROUBLES DE LA CONCENTRATION



SUREXPOSITION 

DIGITALE

AUGMENTATION DES 
TROULES VISUELS EN 

ENTREPRISE

+25%

DES SALARIES 

SOUFFRENT DE 

FATIGUE VISUELLE

70%

DES SALARIES 

N’AJUSTENT PAS LEURS 

ECRANS

(Flex/ Home Office)

66%

COUT DU MAL VOIR EN 
FRANCE

ENTRAINANT UNE PERTE DE 
PRODUCTIVITE

2,76Mds€



PRÉSERVER

VOS YEUX

TRAVAILLER 
MIEUX 1.INFORMER

2.INITIER 

3.PERENNISER avec VIZYGOOD

>conférences

> ateliers gym visuelle/yoga des yeux

> app/ web plateforme



DE DIMINUTION DE LA 

FATIGUE OCULAIRE

92%

DE SALARIES SATISFAITS

99%

”Répond à un vrai problème”

“Une solution pour un réel besoin”"

“Des exercices simples à refaire”

PREVENTIO

N

ROI (x4)



Un salarié heureux au travail est un  salarié plus engagé...

POUR CONCLURE

Un salarié bien dans ses yeux est un salarié 

plus concentré et plus efficace.



CODE GRATUIT : MALAUXYEUX

TESTEZ VIZYGOOD

https://vizygood.fr vizygood



SEANCE DE GYM 
VISUELLE
OBJECTIFS : DÉCOUVRIR LES BASICS

• OEIL NEUROLOGIQUE

• CONVERGENCE

• DIVERGENCE



ETES -VOUS OEIL DROIT ? OEIL GAUCHE ? 

1. Faites un cercle avec vos mains
2. Gardez les deux yeux ouverts
3. Et ciblez la cible au centre du cercle formé avec vos mains
4. Fermez un œil, puis l’autre

=> Votre œil directeur est celui pour lequel la cible est au centre du cercle 
formé avec vos mains.



CONVERGENCE : APPRENEZ à LOUCHER !



DIVERGENCE : APPRENEZ à ETIRER !



LA BALLE EST DANS VOTRE CAMP ! 😉

CODE GRATUIT : MALAUXYEUX

Web-plateforme
https://vizygood.fr

Application : vizygood



ACCOMMODATION : APPRENEZ à FOCUSER !



Les Jules
#CLUBCHO



Votre solution technique au quotidien



Les Jules à la radio



Changer 

un néon

Réparer vos 

grooms

Fixer votre 

store
Repeindre 

votre mur

La polyvalence

La solution simple contre les « irritants » 

du quotidien
• Améliorer le confort des collaborateurs pour plus de bien être au travail

• Respecter la sécurité et les normes légales des établissements

• Entretenir son image pour les clients et la fierté d’appartenance à l’entreprise pour les salariés



Depuis 2009 Les Jules c’est : 

Nouveaux 

clients

Qualification

Devis
Planification

Intervention
Evaluation

Clients en 

contrat
Abonnement Intervention



Depuis 2009 Les Jules c’est 

Des salariés…

Un contrôle de la qualité de nos 

intervenants a priori et a 

posteriori.

…recrutés de manière 

innovante

Remontée automatique des 

meilleurs profils. 

Formés en permanence

Certification interne + 

partenariat avec l’AFPA , Greta

(VAE, AEB, MBC) Des interventions bien 

préparées…

Jules Book : automatisation de la 

qualification de la demande. Un 

extranet et un outil mobile de suivi 

avec nos clients…

…et évaluées

Les interventions sont évaluées 

par l’intervenant et le client.

9/
10



Une collaboration simple et sans engagement

La solution Top Confort

• Intervention par ½ journée

• Gestion du matériel et des stocks

• Conciergerie Technique

• Présence nationale

½ journée



Beotop
#CLUBCHO



Conception & animation 

d’espaces de revitalisation en 10 mn chrono !



Les enjeux : attirer et fidéliser les talents

60% des salariés perçoivent leur travail comme fortement stressant *             

20% des salariés souffrent d’une maladie chronique*

34% des salariés ressentent des troubles du sommeil qui entraînent des répercussions sévères ou légères 

dans leur travail                                                            * Baromètre Médéric Malakoff santé & bien-être au travail 2013

La France : 1er consommateur d’antidépresseurs D. Servan-Schreiber « Guérir » , Robert Laffont

Absentéisme au travail : coût estimé à 108 Milliards d'euros par an. 99% des absences « évitables » 

s'expliquent par de mauvaises conditions de travail et des défauts de management. Etude Institut Sapiens, 

novembre 2018

36% des Français ont déjà fait un burn-out Enquête CFDT «Parlons travail» mars 2017

Parce qu’un salarié en forme est un salarié engagé dans son travail



20 mn de sieste =  
35% de + de 

créativité et la 
productivité

(étude de la Nasa)

Notre mission 

vous reconnecter à l’essentiel : la respiration !

Les bienfaits de la respiration contrôlée 

et de la pensée positive, sont 

scientifiquement prouvés :  santé 

physique et mentale, amélioration de la 

variabilité cardiaque, réduction de la 

tension artérielle, oxygénation tissulaire 

Les études neuroscientifiques sont 

formelles : pour récupérer, peu importe 

de dormir ou non du moment que l‘on 

déconnecte ne serait-ce que quelques 

minutes !



Ainsi est née la Bulle !



Iskills chez IDEMIA
3 Solutions + Eléments de déco

L’OREAL Seine 62
4 Solutions + Eléments de déco

Votre Bulle beOtop
Votre espace sur mesure en libre service dans vos locaux. 

Investissement de 4.000 à 
50.000 € HT

Cabines dès 4 m²
Location courte ou longue 

durée possible



L’OREAL Clichy

36 m2

Aménagement, décoration, 

6 pers en simultané  

ISKILLS chez KPMG

7 Solutions sur 25 m² + 2 cabines

+ éléments de déco 

Ex d’investissement (location courte ou longue 

durée possible) 

Votre Bulle beOtop
Votre espace sur mesure en libre service dans vos locaux. 



La Bulle en espace polyvalent
Une salle de réunion informelle dédiée à la déconnexion en temps défini

Position axée sur l’ouverture à la discussion et 

l’échange grâce aux différentes assises.

Pas de réunion ? 

L’espace devient un espace de revitalisation. 



La Bulle éphémère lors de vos évènements
Testez le concept beOtop clefs-en-main et offrez une expérience mémorable

Pack découverte avec 3 solutions 

+ 3 assises 127 degrés, à partir de 

900 € les 3 h

Pack Journée QVT, journée sécurité, Inauguration … :  
Animation avec 2,5 pers + 4 solutions beOtop + déco

+ 1 bar à thés ou Aromabar = 3.500 €



La Bulle mobile 
A l’intérieur ou extérieur, sans mobilisation d’espace, clefs-en-main

Bulle mobile de 12 m² animée par 2 

personnes pour accueillir 

40 pers/heure à l’extérieur

3 pers. en simultané à l’intérieur soit 

24 pers / heure

Dim. : H. 2,65 x L. 3,5 m x l. 1,95 (4,65 

m ouverte)

Budget : 3450 € HT le 1er jour



Le parcours beOtop en 5 étapes 

Fauteuil de respiration
5’ pour comprendre les 

bienfaits de la respiration 
ventrale

Méta-relaxation
Turbo sieste 

luminothérapie 
colorisée 9’

des technologies reconnues au service de votre mieux-être

Oxygénation
cellulaire

1 mn d’inhalation 
= 4h en forêt 

1

Accueil sensoriel  
expérience 

gustative et/ou 
olfactive

Réalité virtuelle
Pour une relaxation 

immersive de 5 ou 10’ 

2 3 4 5



Extraits du Livre d’or de la Bulle beOtop

« Une bulle pour 

rentrer dans la 

sienne » Coco Brac de la 

Perrière. IOT World mars 17

« Toutes les entreprises 

devraient avoir une Bulle 

pour les salariés… Génial 
et magique ! » Pierre B., 

Graphitec juin 2017

« Expérience incroyable, ….. 
Dans ces périodes de stress 

intenses au travail, cela peut 

nous sauver des points de 

rupture." A.M. Audurier, - Urssaf, 

Preventica nov. 2016

« Je le conseille 

comme 5 fruits et 

légumes par jour » 
Géraldine, Graphitec mai17

« Super expérience, 

j’ai réappris à 

respirer »

« Une expérience hors 

du commun et de 

l’apesanteur »

« Nous sommes 

revenues, on ne veut 

plus partir »

« Avec beOtop, je 

suis O top ! Merci »

« Super concept !  A 

essayer d’urgence ! »



Interventions ponctuelles et régulières dans votre espace

Ateliers beOtop : ancrer l’expérience



Témoignage Sandrine Diagana, 
Responsable Service aux collaborateurs, Happiness Officer, L’Oréal

Comment mettre en place un tel projet ?

Quels retours objectifs un an après ?
Les projets 2019-2020



Témoignage Sandrine Diagana, 
Responsable Service aux collaborateurs, Happiness Officer, L’Oréal

Heures de fréquentation Ressenti des utilisateurs

Bilan 1 an après



Ils nous font confiance



Nathalie JALENQUES 

nj@beotop.fr

06 62 60 95 08 

01 64 95 04 99

www.beotop.fr

Merci de votre écoute

Testez toutes nos solutions 

au CNIT chez 

ChâteauForm, Paris La 

Défense

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.realtime2010.com/userfiles/image/Conference-Center.jpg&imgrefurl=http://www.realtime2010.com/node/112&usg=__TVcroBi56mkZbyY2lYUUe7sgyAM=&h=301&w=858&sz=81&hl=fr&start=11&zoom=0&um=1&itbs=1&tbnid=DTvJK91X7MP0hM:&tbnh=51&tbnw=145&prev=/images?q=Centre+de+conf%C3%A9rences+Edouard+VII&um=1&hl=fr&sa=N&rls=com.microsoft:fr:IE-SearchBox&rlz=1I7GGLT_fr&ndsp=20&tbs=isch:1


Un espace sport, santé, bien être pour tous

WaffStudio est utile à tous vos 

collaborateurs :  sportif ou non, junior ou 

senior, y compris femmes enceintes  ..

Une très large gamme d’activité : 

De la Gym douce au cardio,  

Posture (TMS), 

lâcher prise, micro-sieste, relaxation 

profonde, méditation …

Sessions de 20 mn. Sensations amplifiées 

plus efficaces qu’une heure de cours 

standard

WaffStudio, accessible toute la journée : 

cours collectifs ou libre service, espace de 

relaxation

WaffStudio Le meilleur investissement : peu 

coûteux pour une satisfaction maximum

Partenaire exclusif de la 
licence WaffStudio 

entreprise



Cadeaux beOtop
Offerts lors de toutes nos interventions pour transformer le déclic en réflexes au quotidien

Conseils

pratiques pour 

être au top toute 

la journée où que 

vous soyez ! 

Réalisé aussi en 
marque blanche

100% RELAX, l’application 

Wellness la plus complète 

du marché. 

En partenariat avec la 

Police Nationale pour 

lutter contre la 

somnolence et 

l’hypovigilance au volant.



It’s time for a…
#CLUBCHO

Pause !



LMX Esport
#CLUBCHO



Hello !

Bonjour !



Tisser les liens en entreprise 
par le biais des jeux vidéos



Une solution QVT polyvalente

Outil d’icebreaking Offre de 
ressourcement

Baromètre de la QVT



Une solution clé en main et accessible à tous

Notre support d’animation :
LA NINTENDO SWITCH - console de jeux propice aux « party games »

Notre prestation :

Conditionnement 
et déplacement

chez client

Prestation 
gaming

IMPACT



Une séance type



Une animation cadrée - la méthode BEST

Briefing

ACCUEIL DES PARTICIPANTS

MODE D’UTILISATION DU MATERIEL

LOGGING A LA LIGUE LMX

INTRODUCTION DU « WhyWin » indicateur QVT



*WhyWin

Ma raison d’être
• Le sens que je mets à mon action
• Le plaisir que j’éprouve en l’effectuant
• La place que je trouve dans ce projet

Mes victoires
• Les objectifs que j’ai atteints
• Les progressions que j’ai effectuées
• La réussite collective



Une animation cadrée - la méthode BEST

Enjoying phase de jeux



Une animation cadrée - la méthode BEST

Scoring report des scores



Une animation cadrée - la méthode BEST

Talking retours d’expérience et sondage



Une animation cadrée - la méthode BEST

Enjoying

Briefing

Scoring

Talking

ACCUEIL - EMBARQUEMENT
INTRODUCTION DU WhyWin

CHOIX DES JEUX ET PARTENAIRES
RESSOURCEMENT ET COMPETITION SAINES

REPORT DES SCORES
CLASSEMENT

RETOURS D’EXPERIENCE
WhyWin POUR L’ENTREPRISE



L’impact LMXesport



Merci



Squad Easy
#CLUBCHO



Comment inspirer à 

bouger sans transpirer ?

Louise Puren
Customer Success Manager

WE ENGAGE.















600,000



















TÉMOIGNAGES
Une expérience de jeu validée par les utilisateurs















MERCI !

Louise Puren
Customer Success Manager

WE ENGAGE.



Gandee
#CLUBCHO



OUTSOURCING DU MECENAT D’ENTREPRISE
Confiez-nous votre mécénat d’entreprise et participez 

à la révolution solidaire !



LE SAVIEZ-VOUS?

« Les Français, dans leur ensemble, attendent aujourd’hui des entreprises qu’elles adoptent des

pratiques sociales et environnementales responsables. Les entreprises qui ne tiendraient pas

compte de cette attente risquent de connaître de graves difficultés, aussi bien pour développer

leur chiffre d’affaires que pour recruter de nouveaux talents ! ». C’est ce que révèle une enquête

de fond sur les questions de Responsabilité Sociétale des Entreprises (février 2018), menée par

Denjean & Associés, société de conseil et d’audit.

La même étude montre l’impact positif des actions de mécénat avec jusqu’à 93% des français

enthousiastes face à ces engagements d’entreprise.

D’autres études montrent que :

• 80 % des consommateurs pensent qu’une entreprise peut être solidaire tout en poursuivant ses

objectifs économiques, et préfèrent celles qui prouvent leur engagement.

• En alignant les valeurs de votre entreprise au désir de philanthropie des salariés, l’engagement

et la productivité de vos salariés peuvent augmenter jusqu’à 30%.

• 56 % des « digital native » sont en quête d’engagement dans leur vie professionnelle et

privilégient des employeurs investis dans une démarche de générosité. Un moyen d’attirer et de

conserver les talents !

Face à cet enjeu majeur, le mécénat d’entreprise offre un avantage concurrentiel sensible aux

yeux des consommateurs, des salariés et des investisseurs.

Gandee est partenaire du Lab RH et du Club CHO (Chief Happiness Officers), en tant qu’outil

améliorant le quotidien de vos collaborateurs!



POURQUOI FAUT-IL DEVENIR MECENE ?

L'économie sociale et solidaire devrait devenir "la norme" en France car dans un monde aux

ressources limitées, la solidarité n'est "pas une option" mais "une obligation " (Nicolas Hulot). La

BPI a même prédit que les entreprises qui n’auraient pas un axe solidaire prochainement sont

destinée à disparaître.

• S’engager pour la société et participer à l’intérêt général, concilier développement

économique et humain (impact RSE).

• Valoriser votre ADN : communiquer autrement sur les valeurs de votre entreprise - en

externe, auprès de vos clients, de vos partenaires ou du grand public (marque commerciale) -

en interne, auprès du personnel de votre entreprise (marque employeur).

• Susciter fierté, créativité et engagement des collaborateurs (Happiness management, QVT).

• Optimiser la communication par l’action: le mécénat est un outil de communication plus

crédible que la publicité institutionnelle ou commerciale.

• Améliorer son attractivité: favoriser par l’implication sociale et/ou environnementale ses

chances de succès dans le cadre d’appels d’offres pour accéder à des marchés.

• Augmenter la productivité de vos salariés et la performance de votre entreprise.

• Utiliser un dispositif fiscal incitatif : 60% de vos dons sont déductibles de l’IS ou IR. Une façon

efficace de choisir où vont une partie vos impôts !



Augmenter votre RSE

Valoriser votre marque 
et humaniser votre image

Fédérer vos collaborateurs
Attirer les talents

Communiquer vos valeurs à vos clients

Se démarquer de la concurrence



POURQUOI FAIRE APPEL A GANDEE POUR 
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE 
DEMARCHE DE MECENAT ?

Les petites et moyennes entreprises et ETI n’ont pas toujours le temps, les moyens ou les

ressources en interne pour développer une véritable politique de mécénat efficace et

impactante tant pour attirer et fidéliser les clients que les talents.

Pourtant le désir de leurs dirigeants d’embarquer leur société et leurs collaborateurs sur des

valeurs RSE fortes est réel.

C’est pourquoi Gandee propose aux TPE, PME et ETI notamment une offre de service

inédite afin d’outsourcer leur mécénat d’entreprise avec des outils clef en mains!

Les grandes entreprises ont toutes un responsable mécénat dédié à cette activité qui leur 

permet de tirer le maximum de bénéfices de leurs actions solidaires.

Gandee vous offre non seulement les services d'un "responsable mécénat externe" (conseil 

stratégique, sélection rigoureuse des association labélisée...), qui veille à nourrir le lien 

privilégié entre l'entreprise et l'association, mais également des services touchants à des 

métiers connexes : 

✓ direction ressources humaines/Chief Happiness Officer (implications des salariés, don 

sur salaire…), 

✓ communication/marketing/RP digitales (newsletters co-brandée avec l’association au 

contenu exclusif, post réseaux sociaux, veille digitale de l’association…), 

✓ pôle RSE (mesure d’impact par le mécénat…)

Pour seulement 245€ HT (à partir)  par mois !



Nous vous accompagnons pour que vous deveniez un acteur de votre philanthropie à long terme.

Il s’agit pour vos actions d’être un levier de performance à la fois pour vous et pour l’association

soutenue.

Ici pas de « greenwashing » !

Ainsi, indépendamment de nos services, vous ne pourrez souscrire à notre offre qu’avec un

engagement de don annuel de votre entreprise à une association soutenue d’un minimum de

3000€ par association (soit 1200€ après déduction fiscale).

Par ailleurs, certains secteurs ou domaines d'activités sont exclus du mécénat d’entreprise par nos

associations partenaires (ex: armement, énergie, tabac, pornographie, industrie pharmaceutique,

etc...).

Votre engagement sera donc soumis à une analyse préalable, ce qui vous protège avant tout.

Afin s’assurer la traçabilité et la transparence de votre don, ce versement se fait par le biais d’une

cagnotte ouverte sur Gandee. Cette cagnotte servira par ailleurs sur l’année pour l’implication des

salariés ainsi que, si vous le souhaitez, pour vos événements ponctuels et créer ainsi une

dynamique de générosité auprès de toutes les parties prenantes de l’entreprise.

Passer par Gandee, c’est donc également un gage de qualité et de visibilité de votre engagement

vis-à-vis des tiers !

PREREQUIS



NOS OFFRES : VOTRE MECENAT CLEF EN MAINS
Afin que votre mécénat d’entreprise soit un véritable outil de communication autour de vos

valeurs, Gandee vous accompagne pour faire décoller votre RSE à travers trois formules et

des offres sur mesures.

➢ Définition de la stratégie de mécénat - positionnement sociétal cohérent

Objectif : cibler avec vous les actions en fonction des valeurs, des métiers, de l'impact 

territorial, et du positionnement. 

✓ Analyse de l’image de marque, définition des axes d’intervention et d’objectifs en 

matière de mécénat.

✓ Planification des actions, analyse des leviers de mobilisation interne

➢ Stratégie & Planification : critères et modalités de sélection

Objectif : Les associations sélectionnées par Gandee répondent à une charte de qualité 

exigeante afin d’apporter transparence, confiance et sécurité. Votre choix peut donc 

s’effectuer en toute sérénité afin de communiquer sur votre engagement en interne et en 

externe.

✓ Pré-sélection au sein du portefeuille de Gandee de l’association soutenue répondant à 

la charte de qualité Gandee.

✓ Fourniture des documents et informations chiffrées sur l’association

PREMIUM 

2940€ HT / an  

Soutien à UNE 
association 

BUSINESS CLASS 

5400 € HT / an 

Soutien à DEUX 
associations 

FIRST CLASS 

6600€ HT / an 

Soutien à TROIS 
associations 



➢ Conseil et outils d’implication des salariés

Objectif : impliquer les salariés dans la mise en place et la gestion du mécénat en créant un
consensus sur un terrain autre que celui de l’activité professionnelle et en renforçant le
sentiment d’appartenance. Décloisonner en établissant des passerelles entre les niveaux
hiérarchiques de l’entreprise et les différents sites d’un même groupe. Relier les
générations en invitant les retraités à participer aux actions de mécénat. Motiver et
valoriser les équipes qui sont fières de travailler pour une société qui ne se préoccupent
pas seulement de profit mais œuvrent pour la communauté. Attirer les talents.

Comment ?

✓ Les entreprises peuvent associer leurs salariés au choix des axes de mécénat par la
mise en place d’un vote interne.

✓ Information régulière du personnel grâce aux outils de communication (cf supra).

✓ Don sur salaire nouvelle formule*(non automatique) avec un Do Good day mensuel
pour impliquer les salariés régulièrement dans le RSE de l’entreprise par un don sur
salaire. Une invitation à participer à une cagnotte Gandee pour l’association choisie est
envoyée chaque mois par la RH. Le montant est décidé chaque mois individuellement
par les salariés impliqués. L’entreprise peut abonder sur le montant donné par ses
salariés. Les salariés reçoivent leur reçu fiscal afférent au don.

(*Le don sur salaire « classique », avec retenue sur la feuille de paye, est décidé une fois et est rapidement oublié,
lourd et parfois cher à mettre en place pour des TPE-PME : le Do Goo day Gandee permet de créer un élan régulier
autour de la volonté d’impact social de l’entreprise et de ses salariés. )



• Des outils de communication interne et externe

Objectif : communiquer autour de la démarche de votre entreprise auprès de vos collaborateurs, de

vos clients et partenaires en mettant à l’honneur les valeurs de votre entreprise.

✓ Envoi d’une newsletter régulière co-brandée avec l’association (périodicité à définir vs activité de

l’association) pour le suivi des actions de l’association soutenue. Cet outil vous sert dans votre

communication interne et externe, son contenu peut être intégré dans votre propre newsletter.

✓ Fourniture d’outils de Community Management « ready made » : posts Facebook, Twitter,

LinkedIn: « Fier de soutenir l’association XXX#nom de l’entreprise #RSE#nom de

l’association#gandeedogooder » (images ou liens vers un article de l’association). La périodicité

est à définir en fonction de l’actualité de l’association soutenue et à poster à votre discrétion.

✓ Administration déléguée des posts sur vos réseaux sociaux (offre optionnelle).

✓ Communication graphique (association du nom et du logo de l’entreprise sur les supports de

communication de l’opération soutenue) : ex : carte de Noel.

✓ Kit de communication sur le site de l’entreprise (à implémenter ou en PDF) comprenant un

encart avec le mot de l’entreprise + logo de l’association soutenue + 1 visuel + un descriptif de

l’association + un descriptif des missions + un lien vers la landing page Gandee dédiée à

l’association + logo certifié Gandee et/ou du label de confiance (avec hyperlien sur notre charte

de qualité)

✓ Visites sur site ou téléconférence avec un membre actif de l’association afin de présenter les

missions de l’association et ses avancées (offre optionnelle).

• Augmentez votre visibilité

Objectif : augmentez votre SEO et la visibilité de votre engagement. 

• Sur le site de Gandee dans la rubrique ils nous font confiance: nom + logo de l’entreprise + 
lien (si existant) sur la page dédiée. 

• Sur le blog de Gandee dans la rubrique ils nous font confiance: nom + logo de l’entreprise + 
lien (si existant) sur la page dédiée. 



NOS OFFRES CONNEXES
LES CAGNOTTES POUR VOS EVENEMENTS

Donnez du sens et de l’impact à vos évènements ponctuels tels que colloque, séminaires, cadeaux
d’entreprise, team building ou pour accompagner des challenges sportifs… dont la cause
correspond à son ADN : lancez une cagnotte Gandee afin de contribuer à une association !
Vous avez le choix:
➢ soit de seulement communiquer sur son don auprès de votre écosystème
➢ soit d’inviter vos collaborateurs, clients ou partenaires à participer à votre cagnotte de la

générosité

Vous pouvez aussi utiliser votre cagnotte de souscription pour lui donner du dynamisme et de la
visibilité sur la durée.

Cerise sur le gâteau: sur les cagnottes aussi vous et les participants bénéficierez de la déduction
fiscale.

https://gandee.com/home/company

NOS OFFRES SUR MESURE (sur devis)

✓ Organisation d’événements, challenges sportifs, mécénat en nature, engagement de partage (sur 
cession d’action ou d’actif, sur CA, sur transaction…)

✓ Gandee propose également un service de mécénat de compétence en partenariat avec Vendredi 

Pour des salariés, faire un Vendredi c’est dédier 1 jour de travail par mois, par semaine, voire parfois plus, à 
mettre ses talents au service d'une association ou d'une entreprise sociale. Pour changer le monde sans 
changer de travail rendez vous sur : http://vendredi.cc/

http://vendredi.cc/


La loi de finances pour 2019 instaure un plafond alternatif de 10 000 € pour les versements 

effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019. Ainsi, la limite de 

versement est désormais fixée à 10 000 € ou à 0,5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier 

montant est plus élevé.

En cas de dépassement du plafond, il est possible de reporter l’excédent sur les 5 exercices 

suivants dans la limite du plafond annuel.

 

Finalité du versement  Régime 
fiscal de 
l’entreprise 

Taux de réduction 
fiscale 

Plafond de la 
réduction fiscale  

Don à une œuvre d’intérêt général (ou 
concourant à la mise en valeur du 
patrimoine artistique, à la défense de 
l’environnement naturel ou à la 
diffusion de la culture, de la langue et 
des connaissances scientifiques 
françaises) 

Impôt sur 
le revenu 
ou sur les 
sociétés 

60% du montant du 
don  

Dans la limite de 
0,5% du chiffre 
d’affaires annuel 
hors taxe (plafond 
appliqué à 
l’ensemble des 
versements 
effectués) 

 

REDUCTION FISCALE DU MECENAT



NOS ASSOCIATIONS PARTENAIRES

Comment choisir une association parmi plusieurs milliers recensées en France?  Où ira le don ? Quelle sera la part des frais de 
fonctionnement de l’association?
Telles sont les préoccupations des donateurs…

Afin d’offrir un choix en confiance, rapide et simple, Gandee sélectionne un nombre limité d’associations, classées par causes
(environnement, santé, solidarité internationale, animaux…), en s’appuyant sur des acteurs indépendants de labélisation, vecteurs de
confiance pour les donateurs : le Comité de la Charte du Don en Confiance, la Fondation Epic et IDEAS qui auditent et monitorent des
associations respectant des critères rigoureux. : transparence, qualité de la gouvernance, gestion financière et efficacité de leurs actions.
Les associations partenaires s’engagent à fournir leurs plannings d’actions et des outils permettant d’assurer un suivi des dons.

Pour les associations ne bénéficiant pas des labels, Gandee s’attache aux respects de critères de bonnes pratiques (traçabilité, frais de
fonctionnement < à 30%, gestion des fonds...) à l’appui des comptes certifiés par des Commissaires aux comptes de premier rang.
L’ensemble de ces points sont validés par un cabinet d’audit extérieur afin de garantir notre impartialité.



LES ENTREPRISES TEMOIGNENT: Pourquoi mènent-elles des 
actions de mécénat?

« Pour permettre à leurs salariés de vivre une expérience gratifiante, et aussi pour améliorer de la 
productivité, l’esprit d’équipe et le leadership. » (Société Générale)

« Pour donner une valeur ajoutée à leur marque en se différenciant. » (Voyageurs du Monde)

« Pour nouer des relations durables entre l’entreprise et les communautés, pour renforcer 
l’attractivité et de lien de confiance avec les consommateurs. » (Eiffage)

« Pour améliorer ses relations avec les clients et sa réputation. » (Maif)

« Pour générer un impact positif sur son image de marque mais pour aussi permettre de réduire le 
turnover et motiver les salariés, enfin pour renforcer sa capacité d’innovation. »
(Eco-MED)

« Parce que la performance de l’entreprise est directement corrélée au mécénat. » 
(Bouygues Construction)

« Parce que la stratégie RSE, et notamment le mécénat d’entreprise (...) contribuent à renforcer la 
fidélité des clients, permettant ainsi à l’entreprise d’en retirer un avantage compétitif. » (Accord 
Hotels)



AVEC MOINS D’EFFORTS VOUS GAGNEZ DU TEMPS A MOINDRE COÛT

EN RÉSUMÉ



GANDEE SAS

06 16 95 89 85

contact@gandee.com

17 rue de la Trémoille 75008 Paris 

RCS Paris 833 487 036

https://www.facebook.com/GandeeDoGooders/

https://twitter.com/GandeeDoGooders  

https://www.instagram.com/gandeedogooders/?hl=fr

https://www.linkedin.com/in/gandee-sas-429757158/

https://www.youtube.com/channel/UCEaq1_cD07m42tolZXdU

sSw/featured?disable_polymer=1

mailto:contact@gandee.com
http://www.facebook.com/GandeeDoGooders/
https://www.instagram.com/gandeedogooders/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/gandee-sas-429757158/
https://www.youtube.com/channel/UCEaq1_cD07m42tolZXdUsSw/featured?disable_polymer=1


Wave Me Up
#CLUBCHO



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Pour plus d’énergies humaines 
et meilleurs équilibres de vie 

18/02/2019 Wave Me Up - Présentation 141



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Vous

18/02/2019 Wave Me Up - Présentation 142



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Votre équipe

18/02/2019 Wave Me Up - Présentation 143



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Votre entreprise
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Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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SE RESSOURCE PARTAGE

PERFORME SE RENOUVELLE



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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S’ORGANISE SE COORDONNE

S’ENGAGE SE RÉINVENTE



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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PROCESS COHÉSION

RENTABILITÉ INNOVATION



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Votre situation

18/02/2019 Wave Me Up - Présentation 149

AUJOURD’HUI VOTRE MISSION



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Nos alliances
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Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.
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Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Au plaisir de vous rencontrer

18/02/2019 Wave Me Up - Présentation 153

Apprenez à surfer votre quotidien et 
garder votre équilibre à toute vitesse



Ce document est la propriété intellectuelle de Wave Me Up. Toute reproduction, modification, imitation sans autorisation écrite de Wave Me Up est interdite et susceptible de 

poursuite.

Il nous ont fait confiance

18/02/2019
Catalogue d'offres de Wave Me Up en partenariat avec l'atelier 

FilGOOD
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92%
satisfaits

800
participants



Grainette
#CLUBCHO



On a tous un ami...
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...en quête de sens.
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NOUS SOMMES TOUS EN QUÊTE DE SENS
cf. Earned Brand 2018
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notre sens : la biodiversité !
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Flore sauvage  -70%
insectes volants  -80%

Depuis 1980 (Europe)
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Grainette
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Lancez, c’est planté !
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grainette: un goodie participatif et engagé
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Histoires de pollinis’acteurs!
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résultats après 6 mois :
14 organisations engagées

15000 lanceurs de fleurs

2 hectares de flore sauvage restaurée
500 000 insectes pollinisateurs sauvés



Une slide pour raccrocher sur le END GOAL : 

“souciez vous des valeurs, de la morale, du sens dans vos entreprises, indépendamment des performances , 

ca compte !”
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AGIR
ENSEMBLE
POUR LA PLANÈTE
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Grainette 167



It’s time for a…
#CLUBCHO

Pause !



Merci !
#CLUBCHO

VISION SUMMIT 
le 22 mars 2019

Don’t Forget ☺


