Faire un don à une association …
ou ﬁnancer mon développement ?
That’s the question !

Ne choisissez plus entre le cœur et la raison !

Generous Connect soutient le développement RH et marketing des entreprises avec des
solutions basées sur le don.
Notre activité bénéﬁcie à 37 associations d’intérêt général ou d’utilité publique.

“Solution à suivre pour les
e-commerces en 2022 !”
FEVAD et KPMG

Trophée de la Responsabilité
Sociale et Solidaire
Fête de l’Entreprise 2022

Trophée Oh la Belle Ville 2022
Concept de “Centre-Ville Solidaire”
Jury de managers de centres-villes

Nous alignons votre budget de mécénat avec des enjeux …

RH & management

RSE

Commerciaux

Valoriser la marque employeur
Engager les collaborateurs
Stimuler le dialogue social
Qualité de vie au travail par le sens
Conduire le changement

Mobiliser et sensibiliser les équipes
Prioriser les projets
Travailler sur les valeurs
Aider au mécénat
Soutenir la communication d’une fondation

Valoriser la marque par le sens
Stimuler l’acquisition/qualiﬁcation client
Fidéliser les clients
Stimuler les ventes
Ecouter les clients
Animer des évènements
Dynamiser des commerces physiques
Dynamiser des e-commerces

85%

Une entreprise

de participation des
collaborateurs
(enquête Shift 2022 - 130 salariés)

+ engagée
+ participative
+ performante

37%

d’engagement client
supplémentaire

(A/B e-commerce testing 2021
newsletter)

Des innovations pour vous faire aimer le don !
L’audit Kelkoz pour choisir
des causes fédératrices et
éthiques

Don du Clic, la solution
logicielle pour stimuler
chaque client et chaque
salarié en offrant des dons
à son association préférée

Proﬁlage d’associations compatibles
Détection de risques-images
Valorisation de vos atouts RSE
Rédaction de charte de proposition d’associations
Proposition de stratégies de mécénat

Solutions techniques pour des scénarios simples
Connecteurs pour animations
Gestion des budgets, des dons, des reçus
Plus de 30 associations partenaires accessibles

Les animations solidaires
pour des campagnes RH,
marketing et communication
engageantes

Dons automatisés / CRM ou SIRH
Quiz
Formulaires
Cartes solidaires

Conduite du changement / Marque employeur / Data-marketing / Fidélisation / Stimulation des ventes

En plus de leur impact sociétal, vos dons peuvent contribuer à …
Fidéliser vos salariés ou vos clients,
Don par SMS
déclenché à partir du CRM ou SIRH
ou envoyé manuellement
“1 déclenchement = 1 don à
l’association de votre choix”

Les remercier
Cartes solidaires à offrir
Format carte de visite
ou
Format carte de correspondance
“Une carte = un message et un don à
l’association de votre choix”

Testez-moi

Collecter du feedback et des données
Formulaire solidaire

“1 participation = 1 don à
l’association de votre choix”

Testez-moi

Les sensibiliser à une cause ou présenter votre entreprise
Quiz solidaire
Un jeu de questions-réponses pour
apprendre des choses sur votre
entreprise ou sur une association
“votre score = 1 don
à l’association de votre choix”

Testez-moi

Avec l’audit Kelkoz, proposez un choix d’associations authentique et éthique

3. Proposition de stratégie de mécénat

1- Questionnaire KELKOZ
Version Free : pour la direction
Version Premium : par la direction et les
collaborateurs (Premium)

Algorithme
exclusif KELKOZ
de correspondance
associations/mécènes

Classiﬁcation des objectifs de développement
durable par afﬁnité avec votre entreprise
Liste d’associations personnalisée
Proposition d’animations

Tarifs Kelkoz Premium, cliquez ici
Questionnaire Kelkoz Free, cliquez ici

2. Entretien objectifs/ pratiques/
valeurs avec l’équipe de direction
Propositions et validations d’associations
Version Premium uniquement : Levées de
doutes avec certaines associations +
Rédaction d’une charte des nouvelles
associations

Les stickers Generous Connect. Un plus pour votre marque employeur !

A partir de 1000 € de dons/an
versés aux associations
choisies par vos clients

Au moins 20 €/collaborateur/an
à l’association de son choix

Propositions pour valoriser 1000 € de dons
Booster
votre marque employeur
Offrir à 25 collaborateurs des dons
de 40 € à l’association de leur choix
OU

Frais HT → 139 € HT

Diffuser un quiz auprès de 100
salariés pour leur présenter l’association
partenaire de Generous Connect choisie
par l’entreprise
OU

Fidéliser vos clients

Offrir 200 dons de 5 € à mes clients
par SMS

Frais HT → 229 € HT

OU

Réaliser une enquête de 5 questions
posées à 100 clients avec 10 € de don
par participation

Frais HT → 389 € HT

Frais HT → 290 € HT

Offrir 50 cartes de vœux
personnalisées de 20 € à mes salariés

Frais HT → 290 € HT

OU

Offrir 100 cartes de dons de 10 € à
remettre en caisse à mes bons clients

Dynamiser
votre E-commerce
Offrir 200 dons de 5 € aux nouveaux
abonnés à votre newsletter
OU

Frais HT →229 € HT

Offrir 100 dons de 10 € aux acheteurs
en ligne

Frais HT →139 € HT

OU

Glisser 100 cartes de dons de 10 €
dans les livraisons aux clients

Frais HT →290 € HT

Frais HT → 290 € HT

INCLUT UN AUDIT KELKOZ + UN CHOIX D’ASSOCIATIONS ADAPTÉE À VOS VALEURS

Propositions pour valoriser 2500 € de dons
Booster
votre marque employeur
Récompenser des collaborateurs par
un don de 50 € par SMS
OU

Frais HT → 270 € HT

Diffuser un quiz auprès de 250
salariés pour leur présenter l’association
partenaire de Generous Connect choisie
par l’entreprise
OU

Frais HT → 450 € HT

Offrir 250 cartes de vœux
personnalisées de 10 € à mes salariés

Frais HT → 550 € HT

Fidéliser vos clients

Offrir 250 dons de 10 € à mes clients
par SMS
OU

Frais HT → 270 € HT

Réaliser une enquête auprès de 250
clients avec 10 € de don par
participation
OU

Frais HT → 520 € HT

Offrir 100 cartes de vœux de 25 € à
mes bons clients

Frais HT → 460 € HT

Dynamiser
votre E-commerce
Offrir 500 dons de 5 € aux nouveaux
abonnés à votre newsletter
OU

Frais HT → 450 € HT

Offrir 20 € de dons à 125
ambassadeurs
OU

Frais HT → 270 € HT

Offrir 250 dons de 10 € aux acheteurs
en ligne
OU

Frais HT → 270 € HT

Glisser 250 cartes de dons de 10 €
dans les livraisons aux clients

Frais HT → 510 € HT

INCLUT UN AUDIT KELKOZ + UN CHOIX D’ASSOCIATIONS ADAPTÉE À VOS VALEURS

Propositions pour valoriser 5000 € de dons
Fidéliser vos clients

Dynamiser votre
E-commerce

Offrir 500 dons de 10 € à mes clients
par SMS
Frais HT → 450 € HT

Offrir 2500 dons de 2 € aux nouveaux
abonnés à votre newsletter

Booster votre marque
employeur
Offrir à l’anniversaire de chacun de
mes 100 salariés un don de 50 €
OU

Frais HT → 450 € HT

Diffuser un quiz de sensibilisation
auprès de 500 salariés pour créer de
l’engagement autour d’un sujet de votre
choix
Frais HT → 630 € HT
OU

Réaliser une enquête auprès de 1000
salariés avec 5 € de don par
participation
Frais HT → 830 € HT
OU

Offrir 500 cartes de vœux de 10 € à
mes salariés
Frais HT → 920 € HT

OU

Diffuser un quiz de présentation
d’une association auprès de 1000
clients
Frais HT → 760 € HT
OU

Réaliser une enquête auprès de 500
clients avec 10 € de don par
participation
Frais HT → 700 € HT
OU

Offrir 200 cartes de vœux de 25 € à
mes bons clients
Frais HT → 710 € HT

OU

Frais HT →1300 € HT

Offrir 50 € de dons à 100
ambassadeurs
Frais HT → 450 € HT
OU

Offrir 500 dons de 10 € aux acheteurs
en ligne
Frais HT → 450 € HT
OU

Glisser 500 cartes de dons de 10 €
dans les livraisons aux clients

Frais HT →820 € HT

INCLUT UN AUDIT KELKOZ + UN CHOIX D’ASSOCIATIONS ADAPTÉE À VOS VALEURS

Pack Changeen, l’offre tout en un
de conduite du changement
Une solution d’incentive responsable et solidaire pour votre entreprise
basée sur des dons en faveur de 37 associations / 16 objectifs de développement durable
+

Une campagne de conduite du changement sur le sujet de votre choix
Mise en place d’un baromètre - sensibilisation - gamiﬁcation - contrôle de niveau atteint

1

2

1 audit des valeurs de votre
entreprise perçues par vos
salariés à travers une
enquête pour constituer un
portfolio d’associations à
soutenir

3
1 enquête baromètre
anonyme sur le sujet de
votre choix
( 1 participation = 1 don)

Une séquence d’animations
pour sensibiliser aux enjeux
et aux bonnes pratiques +
mise en place d’une politique
d’incentive

4
1 enquête baromètre
post-intervention pour
mesurer les progrès obtenus
( 1 participation = 1 don)

Budget : 1500 € * HT + 6 € HT * / salarié + Promesse de dons de 20 €** minimum / salarié / période répartis sur 8 dons maximum
Thématiques suggérées: réduction de l’impact carbone, égalité H/F, inclusion, pratiques managériales,...

* Sur la base d’une animation incluant 2 questionnaires baromètres à 5 questions, 3 quiz et 3 dons incentives durant l’opération
** Dons à des associations d’utilité publique ou d’intérêt général déﬁscalisés (60% de réduction d’impôts sur les sociétés)

Un modèle économique solidaire
qui dissocie les dons et les frais de gestion

Dons
100% versés aux associations,
Déﬁscalisables (reçus ﬁscaux fournis)

Frais de gestion et de prestation
Set-up annuel 139 € * (100 dons ou 1000 € max)
Nombre de dons unitaires (par tranche de 10 €)
Prestations fournies
* inclut set-up association + gestion de 100 dons de 10 € maximum

Témoignages de salariés d’une Generous Workplace 2022 : Voir

Quelques réalisations
Enquête sur un nouveau produit auprès de
cyclistes sur la Viarhôna (Addbike - 2021)

Mise sur le marché d’un tablier solidaire
(ANTHEM - 2020 et 2021)

Coupons solidaires à gagner lors d’un
séminaire (Ecential Robotics-2022)

Dons avant Noël aux salariés
(ENEOS-2020)

Quiz solidaire de découverte de l’entreprise
(SHIFT Consulting - (2022)

Opération de parrainage solidaire
Contactez-Vous (2022)

Vous avez tout suivi ? Participez au quiz Generous Connect
et gagnez des dons pour votre association préférée !

https://form.jotform.com/220812831314345

Scannez-moi !
* dans un catalogue de causes proposées par l’équipe de Generous Connect

Votre solution d’incentive à partir de 139 € HT/ an
Pack Starting Generosity
Audit Kelkoz + Création de compte avec associations Paramétrage - Formation utilisateur Don du Clic
+ 100 dons unitaires : 139 € HT /an
Permet de réaliser des scénarios de dons simples avec
100 dons ou 1000 € de don total maxi sur une année

“don unitaire “ décompté par pallier de 10 € de dons versé
ex: don de 7 €: 1 DU - don de 13 €: 2 DU - don de 35 € : 4 DU

Dons unitaires supplémentaires

Pack 100 dons unitaires → 1000 € de don total : 70 € HT
Pack 1000 dons unitaires → 10 000 € de don total 600 € HT

Audit Kelkoz Premium

Kelkoz Premium questionnaire salariés + négo avec
assos + rédaction modération de nouvelles assos) :
Moins de 3 ans : offert
→ 50 salariés : 220 € HT
→ 250 salariés : 360 € HT
→ 800 salariés : 840 € HT
> 800 salariés : 1440 € HT
> 2000 salariés : devis

Prestations additionnelles
Créa + mise en prod formulaire (collecte de data,
feedback)
Formulaire solidaire collecte email + mobile : 150 € HT
Formulaire solidaire 5 Q : 250 € HT
Spéciﬁque : selon devis
Créa + mise en prod quiz (Sensibilisation Communication)
Quiz solidaire de présentation d’une association : 180 € HT
Quiz solidaire de sensibilisation : 330 € HT
Cartes de dons à offrir
(cadeau, événementiel, relation client, séminaires)
Création de carte modèle standard : offert
Création de carte demande spéciﬁque : 120 € HT
Expédition de cartes en lettre suivie : 15 € HT
Lancement de production : 120 € HT
Carte : 0,50 € HT / unité
format 85x55, 200 g, papier recyclé
Carte de correspondance : 0,70 € HT /unité
format 190x100, 260 g, papier recyclé,
inscriptible
Autres prestations
Développement :
450 € HT/J
Graphisme :
250 € HT/J
Conseil et création :
450 € HT/J

Dons aux associations
Crédités sans frais
à partir de la plateforme Don du Clic
ou
Sur appel de fonds par Generous Connect
Dons non affectés
soit versés à l’association coup de cœur de
l’entreprise
soit re-crédités (don annulé)
Dons non utilisés
soit versés à l’association coup de cœur de
l’entreprise
soit re-crédités (don annulé)
Déﬁscalisation
Suivant art. 298bis du CGI
60% du montant donné aux associations
Reçus ﬁscaux (CERFA) récupérés et
rassemblés par Generous Connect

Ajout d’associations nouvelles
Mise en place + ﬁche de présentation : 100 € HT

POINT SUR LES VALEURS PARTAGÉES
d’une entreprise ou d’une marque
ASSOCIATIONS / FONDATIONS
Aide communication & ﬁnancement

VALORISER UNE
MARQUE
MARQUE EMPLOYEUR
engagée et participative
GROUPES - RÉSEAUX -FRANCHISES
Développement de la RSE et de la
performance

ENGAGEMENTS
RSE

DATA
Aide à la gouvernance RSE

STIMULER
L’ENGAGEMENT
PERSONNEL

FIDÉLISATION
Stimulation et ﬁdélisation
des équipes par le sens

MARKETING
centré sur les valeurs des clients

Commandez une prestation en ligne
Cliquez ici

-8% avec le code promotionnel GENEROSITY

Conseils et devis personnalisés
Christophe Labare
Saint-Cyrien (94-97)
12 ans de management opérationnel dans l’armée de terre,
12 ans de direction générale en entreprise de service et en entreprise innovante
Co-fondateur d’un leader du marché du marketing relationnel

christophe.labare@generousconnect.com
06 17 26 15 98

