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Gandee développe ses solutions de mécénat
d’entreprise sur la Côte d’Azur

Gandee choisit la Côte d’Azur pour sa première implantation hors de la région parisienne.
La startup Tech For Good construira sur la Côte d’Azur le modèle de développement qu’elle

déploiera sur les autres régions françaises.

Nice, le XX xxxx 2021

Faciliter l’accès de toutes les entreprises au mécénat d’entreprise

Gandee a été lancé début 2019 à Paris. Soutenue par le French Impact sous l’égide du Haut
Commissariat à l’économie sociale et solidaire, l’entreprise propose, via une plateforme
digitale, de collecter des dons grâce à des cagnottes solidaires ouvertes à tous les publics et
mais également d’être accompagné sur l’année via des outils de communication clef de en
main afin de réaliser des actions de mécénat d’entreprise en faveur des 54 associations et
fondations qui répondent aux standards de qualité fixés par Gandee.

La volonté de Layticia Audibert, fondatrice et présidente de Gandee, est de pouvoir rendre
solidaires, en quelques clics, tous les événements personnels ou professionnels. Au-delà de
la solution technique, Gandee a souhaité également renforcer la confiance liée aux dons
réalisés par les particuliers et entreprises en créant une charte qualité et un label spécifique
conçu avec SGS, le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la
certification.

L’entreprise a reçu le Grand Prix de la Philanthropie 2020 décerné par le magazine Gestion de
fortune, le Grand Forum du Patrimoine et l’ANACOFI. Ce prix vient saluer l’accompagnement
innovant de Gandee en faveur de l’engagement solidaire des entreprises.

Layticia Audibert entend offrir aux entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, la
possibilité de concrétiser l’impact positif qu’elles souhaitent avoir sur leur environnement
avec une solution clé-en-main qui intègre des associations et fondations azuréennes en
complément des grandes associations nationales.



Le choix de l’implantation sur la Côte d’Azur

Gandee était à la recherche d’un territoire dynamique tant sur le plan économique
qu’associatif pour réaliser un premier test à grande échelle du déploiement en régions de sa
solution de mécénat d’entreprise.

L’objectif de Gandee est d’apporter une réponse locale aux entreprises qui souhaitent
renforcer leurs liens avec le territoire et soutenir des causes de proximité pour renforcer
leur impact localement.

Pour Layticia Audibert, Fondatrice et Présidente de Gandee « La Côte d’Azur est riche d’un
écosystème d’entreprises et d’associations qui vont nous permettre de définir le futur
modèle de déploiement de notre entreprise en régions. Notre objectif est de permettre à
toutes les entreprises de s’engager et de mobiliser facilement leurs communautés pour
mettre en œuvre leurs actions responsables et durables sur la Côte d’Azur. La densité
d’entreprises présentes sur la Métropole Nice Côte d’Azur et Sophia Antipolis est un élément
essentiel pour notre réussite. »

Pour Philippe Servetti, Directeur Général de Team Côte d’Azur « La Côte d’Azur a pris en
compte les questions environnementales et sociétales depuis plusieurs décennies dans le
cadre de son développement économique. A travers l’aménagement de la technopole de
Sophia Antipolis ou le développement de Nice EcoVallée, la recherche de l’impact positif du
développement économique sur l’environnement est constitutive de l’ADN du territoire.
L’implantation de Gandee sur la Côte d’Azur va permettre aux entreprises azuréennes
d’amplifier leurs politiques RSE, en soutenant de grandes causes nationales et internationales
mais également des associations ou fondations de proximité. »

Retrouvez le verbatim complet de notre interview :
https://www.investincotedazur.com/gandee-cote-dazur/

À propos de Gandee

Gandee est une start-up Tech For Good française implantée à Paris et Nice. Gandee propose
aux particuliers et entreprises un panel de solutions pour faciliter les actions
philanthropiques auprès d’un panel d’associations et fondations répondant à la charte
qualité de l’entreprise ou à son label « Do Good ». Créée en 2017 à Paris, l’entreprise
poursuit son développement en régions en développant son offre de mécénat d’entreprise.
Gandee a pour objectif de faciliter l’accès de toutes les entreprises à la mise en œuvre
d’actions responsables et solidaires dans le cadre de leurs politiques RSE.

Site web: https://www.gandee.com/

À propos de Team Côte d’Azur

Team Côte d’Azur est l’agence dédiée à la prospection d’entreprises françaises et étrangères,
en soutien du développement économique azuréen.

https://www.gandee.com/


L’agence propose des services sur mesure pour accompagner les projets d’investissement et
d’implantation : connexion à l’écosystème, identification des dispositifs d’accompagnement
financier les plus adaptés, sélection des solutions immobilières, soutien pour le recrutement
des talents.

Elle est missionnée par la Métropole Nice Côte d’Azur, la Communauté d’Agglomération
Sophia Antipolis, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, la Région Sud
Provence-Alpes-Côte d’Azur, et les partenaires économiques azuréens, au service de la
cohésion territoriale dans ses actions en France et à l’international.
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