PLAQUETTE
PRESSE
START-UP SOCIAL ET SOLIDAIRE
#GUIVERS

QUI SOMMES-NOUS ?
Notre jeune équipe est constituée de 4
jeunes étudiants entrepreneurs, parfois
rêveurs mais surtout ambitieux ayant pour
projet de rendre le monde meilleur

UN MOT DU FONDATEUR

Alexis Nicol, 24 ans

ARMAND
Développeur

J'ai créé le projet Guivers en 2016
sous l'égide de PÉPITE Bretagne.
Après avoir quitté mes études, j'ai
décidé de m’engager en faveur d’un
projet solidaire et plein de sens.
Solidarité, simplicité et positivité sont
les trois valeurs que j'entends porter
avec Guivers !

EMMA
Chargée de
partenariats

ADRIEN
Chargé de
communication

Vous pouvez nous aider à changer le monde en
parlant de nous !

NOTRE OBJECTIF ?
DÉMOCRATISER LE
DON
DÉBUT 2017
Début de l'aventure pour Guivers où nous sommes
partis d'une idée folle : permettre aux personnes qui
achètent en ligne sur l'une de nos 1000 boutiques
associées de donner gratuitement à des associations.

2017
La région Bretagne et le réseau Pépite nous ont fait
confiance en décidant de nous soutenir dans ce
grand projet

LUNDI 26 MARS 2017
La team Guivers s'est agrandie pour accueillir 3
nouveaux membres prêts à en découdre et à
apporter leurs contributions dans ce projet

POUR QUI ?
LE
SHOPPER

LES
BOUTIQUES

LES
ASSOCIATIONS

C'est l'occasion
parfaite de faire des
dons sans débourser
un sous.

Elles bénéficient d’une
vraie visibilité sur notre
site et sur les moteurs de
recherche.

Elles sont au centre de
Guivers et bénéficient
d'une nouvelle source
de financement.

Se faire plaisir
n’est plus
culpabilisant !

Désormais ce sont des
sociétés éthiques et
solidaires !

Sans effort, leurs
communautés
s'agrandissent !

QUE FAISONS-NOUS ?
UNE EXTENSION &
UNE APPLICATION MOBILE
Nous avons développé une extension pour navigateur (Chrome
et Firefox) mais aussi pour Androïd qui permet lors de vos
achats en ligne sur une boutique associée de donner
gratuitement à des associations !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
INSCRIPTION & INSTALLATION
Inscrivez-vous simplement et installez
l'extension discrète et sécurisée Guivers.
SÉLECTIONNEZ VOTRE CAUSE
Choisissez en quelques secondes
l'association qui défend la cause qui
vous touche.
REPRENEZ VOS HABITUDES !
L'extension Guivers est maintenant
installée sur navigateur, vous n'avez donc
plus besoin de revenir sur notre site.
FAITES-VOUS PLAISIR & DONNEZ
Faites vos achats, comme d'habitude et
sans frais supplémentaires, mais avec
Guivers vous avez fait un don !

Un ambassadeur citoyen se cache sûrement en
vous !

CHIFFRES SUR NOUS

QUELQUES

2000

EUROS

1000

BOUTIQUES

De dons reversés aux associations depuis
le lancement de Guivers !

C'est le nombre de boutiques qui ont
accepté de faire partie de la famille
Guivers

150

ASSOCIATIONS

1100

UTILISATEURS

Qui ont choisi Guivers afin de permettre
à leurs communautés de les aider
gratuitement

Qui ont choisi de défendre leurs causes
sans pour autant modifier leurs
habitudes d'achat

50%

BÉNÉFICES

Sont reversés aux associations, le reste
est utilisé pour financer nos
infrastructures et frais de communication

ILS PARLENT DE NOUS
& NOUS SOUTIENNENT
"Ce petit génie de l'informatique a
créé une application numérique
accessible à tous."

"Faire un don n'a jamais été aussi
simple"

"Guivers offre également une
nouvelle façon de considérer l’acte
d’achat et l’individu qui le réalise"

MAIS AUSSI...

AU NOM DE TOUTE L'ÉQUIPE GUIVERS
ET DES ASSOCIATIONS

MERCI
Testez et si vous le souhaitez,
approuvez Guivers auprès de votre
audience

NOUS CONTACTER ?
http://guivers.com
http://facebook.com/Guiversapp/
contact@guivers.com
06.67.35.97.39
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