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A propos :

• Oui Ad Good est une extension de navigateur Internet qui permet…
• aux associations caritatives de faire leur promotions gratuitement sur 

des sites internet Premiums (Facebook, LinkedIn, Twitch, Amazon…)
• aux annonceurs de transformer leur budget média en dons caritatifs
• https://www.youtube.com/watch?v=CvnEooiF3dM
• https://www.youtube.com/watch?v=_d6dHnwXD0o

Status actuel :

• Nous avons une extension Google Chrome et Firefox en MVP.

Financement :

• Nous recherchons un investissement d'amorçage

Présentation

https://tab.ouiadgood.com/
https://www.youtube.com/watch?v=CvnEooiF3dM
https://www.youtube.com/watch?v=_d6dHnwXD0o
https://chrome.google.com/webstore/detail/oui-ad-good/bclnjaimofijkjclhejlgiihlcajlfaj?utm_source=ouiadgood&utm_content=chromeicon
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/oui-ad-good/


Nous vivons dans un monde avec beaucoup d'inégalités.

• Pas moins de 811 millions de personnes dans le monde se couchent le ventre 

vide chaque nuit.

• 771 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable

• Environ 258 millions d'enfants et de jeunes ne sont pas scolarisés.

Problème

https://www.actionagainsthunger.org/world-hunger-facts-statistics
https://water.org/our-impact/water-crisis/
http://uis.unesco.org/en/topic/out-school-children-and-youth


Rendre la Publicité Solidaire

• Les dépenses totales mondiales en publicité numérique en 2021 ont 

atteint $455,30 milliards de dollars

• Si même un petit pourcentage de ces dépenses/revenus 

publicitaires est reversé à des organisations caritatives, cela peut 

aider à résoudre de nombreux problèmes.

• Oui Ad Good a pour objectif de créer son propre Réseau Publicitaire 

Solidaire afin de reverser la majeure partie de ses revenus à des 

associations caritatives.

Solution

https://www.emarketer.com/content/worldwide-digital-ad-spending-2021


Transformer le budget media des annonceurs en don caritatif

Solution



Donner de la visibilité aux associations caritatives gratuitement

Solution



Solution

Transformer le budget media des annonceurs en don caritatif

• Nous ajoutons nos bannières Solidaires sur des sites web comme 

Facebook, LinkedIn, Amazon, Buzzfeed, Twitch... Sans avoir à payer 

pour le média

• Une bannière « Always On » au bas de l'écran d'ordinateur permet de 

faire un don à chaque fois qu’un site internet est visité. Cette fonction 

a été développée mais n’est pas encore utilisée.

Internaute Annonceur Association

• Extension gratuite à installer
• Aucune autre action nécessaire
• 1 annonce vue = 1 don

• Bannières visibles sur tous les 
sites Internet*

• Bannières IAB Standard utilisées
• Pas besoin de payer FB, Amazon… 

pour être affiché sur leurs sites 
web

• Nouvelle source de revenus 
récurrente gratuite

• Accord standard de « cause 
marketing »

* Lorsque le bloqueur de publicités n'est pas activé pour nos bannières et lorsque la bannière « Always On » est activée



Transformer le budget media des annonceurs en don caritatif

Bannières publicitaires injectées sur des sites internet premiums

Solution



Transformer le budget media des annonceurs en don caritatif

Bannière “Always On”

Solution



Oui Ad Good n’a aucun concurrent 

qui propose exactement ce que nous faisons. 
Mais d'autres entreprises utilisent la publicité pour aider les organisations caritatives. Certaines d'entre elles sont 

énumérées ci-dessous:

• Goodeed : pour faire un don, les utilisateurs doivent se rendre sur goodeed.com et regarder une vidéo sponsorisée 

pendant au moins 20 secondes. Ils ne peuvent pas faire plus de 3 dons par jour.

• Good Loop : ils montrent leurs bannières vidéo via des réseaux publicitaires. Les internautes doivent regarder 

l'annonce pendant 15 s pour « débloquer » leur don gratuit.

• Tab for a Cause : les utilisateurs font un don à chaque fois qu'ils ouvrent un nouvel onglet

• Ecosia/Lilo/Qwant : les utilisateurs font un don à chaque fois qu'ils effectuent une recherche sur le Web et cliquent 

sur un lien sponsorisé (fourni par Microsoft)

Concurrence

• Le revenu mensuel d'Ecosia est d'environ 2 millions de dollars/mois et compte plus de 2 millions d'utilisateurs
d'extensions Chrome

• Le chiffre d'affaires de Tab For a Cause au deuxième trimestre 2021 est de 216,000$ et compte environ 
200,000 utilisateurs d'extensions Chrome

https://www.goodeed.com/
https://www.good-loop.com/
https://tab.gladly.io/
https://www.ecosia.org/
https://www.lilo.org/
https://www.qwant.com/
https://fr.blog.ecosia.org/rapports-financiers-recus-de-plantations-arbres/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ecosia-the-search-engine/eedlgdlajadkbbjoobobefphmfkcchfk
https://tab.gladly.io/financials/2021-Q2.pdf
https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-for-a-cause/gibkoahgjfhphbmeiphbcnhehbfdlcgo


Acquisition de clients

Plusieurs étapes

• Etape 1
• Nous commençons par promouvoir les associations et non les annonceurs sur les 

extensions
• Message : « Installe notre extension gratuite pour donner de la visibilité aux organisations à but non 

lucratif »
• Partenariats :

• Avec les organisations à but non lucratif : elles peuvent faire notre promotion via leurs réseaux sociaux, 
CRM…

• Avec Ecosia : pour chaque abonné nous plantons x arbre(s)…
• Avec les Ad Blockers : aidez les associations et chamboulez les GAFA (qui ne paient pas leurs 

impôts) Publicité payante pour aider à promouvoir notre message

• Etape 2
• Nous ajoutons des bannières d'annonceurs sur les extensions

• Message : « Fais des dons gratuits à des organisations à but non lucratif simplement en surfant sur 
Internet »

• Mise en place de notre Marketing Internet pour aider à promouvoir notre message 
et acquérir de nouveaux utilisateurs



Monétisation

Plusieurs options

• Option 1

• Nous gardons un pourcentage de l’achat media (30%-50%) et 
reversons le reste sous forme de dons aux associations

• Option 2

• Nous gardons 100% des profits et offrons du media gratuit aux 
associations


