OPERATION OXYGENE – VENDEE UP
Dans le contexte actuel, face à la situation et au fort ralentissement de l'économie, un élan de solidarité est en train
de se mettre en place. En tant que plateforme de crowdfunding, nous pouvons proposer notre savoir-faire dans le
cadre de la mobilisation des fonds de proximité, afin d'aider les entreprises impactées par la crise du Covid-19. Pour
ce faire, nous avons décidé de supprimer notre commission habituelle (hors frais techniques et transactionnels).
De ce fait, nous avons donc lancer l'Opération Oxygène qui consiste à rendre un souffle aux entreprises.
Nous avons pu constater ces dernières semaines de grands élans de solidarités dans tous les domaines … alors
pourquoi pas pour aider les entreprises Vendéennes ?
Nous pouvons vous aider à mettre en place :
-

une cagnotte en ligne : il s’agit d’un « Pot commun » où vos proches, clients, prospects (…) peuvent verser ce
qu’ils souhaitent pour vous aider – Il n’y a aucun objectif de fixé

-

une campagne de don : il s’agit de mettre en place une campagne qui présente les atouts et les besoins de
votre entreprise et vos contributeurs donnent en échange d’un petit « cadeau » (une offre, une remise, …)

-

une campagne de prévente pour anticiper la reprise : il s’agit de la même chose que la campagne de dons,
sauf que vous pouvez « pré-vendre » vos produits pour anticiper le redémarrage. Ces 2 dernières campagnes
permettent aussi de communiquer un maximum sur votre entreprise et/ou vos produits.

-

en Royalties : Il s'agit d'une avance sur le chiffre d'affaires : en échange de l'argent qu'elle reçoit, l'entreprise
verse un pourcentage de son chiffre d'affaires

N’hésitez pas à nous laisser vos coordonnées précises, votre activité et votre besoin approximatif et nous étudierons
avec vous la solution la plus adaptée à votre profil. Vous pouvez également en référer à votre cabine comptable qui
peut vous conseiller sur la mise en place de ces actions.
Ecrivez-nous sur : oxygene.vendeeup@gmail.com

