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NOTRE MISSION

Créer du lien social entre tous vos
collaborateur⸱trice⸱s tout en contribuant
à la protection de la planète.

NOS SOLUTIONS
UNE APPLICATION MOBILE
Pour relier vos salarié⸱e⸱s et
permettre les partages

CULTIVONS
ENSEMBLE LE
MONDE QUE NOUS
VOULONS POUR
DEMAIN !
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LE CONCEPT

Permettre aux collaborateur⸱trice⸱s de
donner et prêter sur leur lieu de travail
ce qu'ils ont en trop, ou utilisent peu, et
ainsi éviter le gaspillage en pratiquant
l'économie circulaire.
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DES INDICATEURS

VOS BÉNÉFICES

Créer de la transversalité entre vos
équipes par le lien social.
Engager durablement en offrant des
moyens d'agir pour l'environnement au
travail.
Améliorer votre marque employeur en
agissant dans le cadre de votre RSE.

Pour suivre l’activité du groupe
et valoriser votre RSE

ET ÇA MARCHE !

APPLICATION MOBILE BONAGIVE

Retours clients

Pensée et conçue pour les entreprises et leurs collaborateur⸱trice.s

Renault Trucks Lyon
Validation du concept en mode pilote

100

200

500

participants
ultra engagés

annonces postées
en 6 mois

collaborations
& dons RSE

C’est ma bulle d’air, c’est devenu un rituel
de consulter l’appli tous les jours.
Nelly, Responsable formation

Déploiement sur un 1er site depuis nov 2020

application mobile en 2 mois
Objectif > 15 %

Forum pour partager
savoirs et expérience et
développer des valeurs de
partage et d'entraide

# Confiance

# Interaction

Fil d'actualités
autour du développement
durable pour informer,
sensibiliser et encourager
les passages à l'action

Cagnotte collective
alimentée par chaque
action dans l'application
et convertie en faveur de
notre planète pour
fédérer autour d'un
objectif commun

# Animation

Orange

Taux téléchargement

Groupe unique à votre
organisation pour favoriser
les interactions entre vos
collaborateur⸱trice⸱s

20 %

Annonces interactives
pour donner prêter ou
chercher

# Collectif

Des dons de surplus végétaux, aux dons
de livres, jeux d'enfants…. ou encore
prêt de matériel, tout le monde est
concerné et peut agir pour un monde
plus durable.

Répartition équitable
des dons au sein du
groupe grâce à un
algorithme unique.

# Flexibilité

# Equité

BonaGive contribue à la RSE mais d'une
façon abordable pour tous les salariés.
Christelle, Cheffe de projet

Pour un numérique éthique et responsable
Nos engagements : Aucune publicité diffusée via l'application et aucune revente de données personnelles.
Car cela contribue au monde que nous voulons construire avec vous !

CONTACT
Alexa Simonin - 06 95 55 56 79 - alexa@bonagive.com

