
GEEV 
PREMIÈRE APPLICATION DE DON ET DE RÉCUPÉRATION D’OBJETS ENTRE 
PARTICULIERS.

QUE FAIT-ON HABITUELLEMENT DES OBJETS 
DONT ON NE SE SERT PLUS ?

LA SOLUTION 
UNIVERSELLE 

On jetteOn stocke

NOTRE OBJECTIF : FAIRE DU DON D’OBJETS UN GESTE SIMPLE ET UN RÉFLEXE GRÂCE À UNE 
APPLICATION PRATIQUE ET LUDIQUE

 #NotreSolution: Une application mobile rendant 
l’expérience du don simple et ludique.

#NotreCommunauté: + de 300 000 membres 
sur Facebook et + de 600 000 utilisateurs de l’appli-
cation 

#NotreAmbition: faire de GEEV une solution 
incontournable en France et à l’international

SIMPLE & LUDIQUE 
-3 clics pour poster une 
annonce
-Géolocalisation des objets 
disponibles autour de soi
-Interface ludique (avatar, bad-
ges, points)

RASSURANT
-Profil obligatoire (notes et 
avis) 
-Annonces modérées ma-
nuellement avant publication.

    ÉQUITABLE & GRATUIT
-Système de crédits (des ba-
nanes bio ! ) pour interagir dans 
l’application  
-Renouvellement 100% gratuit 
et automatique  des crédits 
toutes les 9 heures

    CONFIDENTIEL
-Conversations privées
-Confidentialité des informa-
tions (adresses, activités, adop-
tions, etc.)

+ d’1 vente sur 2 
n’aboutit pas

Des millions 
d’objets inutilisés 
dans nos placards

265kg d’encombrants
chaque seconde sur les 

trottoirs de France

On DONNE

2015 Mars 2016 Avril 2017 1er Mars 2018

600K inscrits
dans l’application

en France

Lancement national 
de l’application

sur iOS et  Android

Début du 
développement de 

l’application

Lancement du projet
et test du concept

sur Facebook 
  

#LeRésultat : déjà plus de 300 000 objets don-
nés entre geevers.

Digitaliser l’usage pour 
changer d’échelle

On essaye de 
les vendre



MÉDIAS
ILS ONT PARLÉ DE NOUS...

MAIS NOS MEILLEURS AMBASSADEURS...
CE SONT LES GEEVERS EUX-MÊMES !

6 TV Nationales
La Quotidienne (France 5), Télématin (France 2), 
JT (TF1, France 3 et M6), La matinale (C8)

Des dizaines d’articles dans la presse & la 
radio 
Les Inrocks, Le Point, Direct matin, France Bleu, 
Radio Classique, RTL2, Sud Ouest, NRJ, La Pro-
vence, Ouest France, La Voix du Nord, La Croix 
...
Sans aucune sollicitation !
Pour visionner nos passages TV :
http://bit.ly/GEEV-Youtube

« Super application. J’adore. 
C’est génial pour donner une 

seconde vie à ses objets et ne 
pas encombrer nos chères 

poubelles pour rien. »

« Des années que j’attendais 
une telle application, super pra-
tique, qui fait des heureux, et 
protège notre environnement 
en donnant une durée de vie 

plus longue aux objets ! » 

« Je donne et je reçois. Je ne 
jette plus et j’achète moins. 
L’application est dans l’air du 
temps, et très bien faite. Les 
geevers sont également de 

très belles personnes. 
Merci ;) » 

Cégé
Geeveuse convaincue

Boris3874
Geeveur invétéré M. Joey

Geeveur responsable 

Lauriane Richard
Geeveuse accomplie

Emmanuelle Rosset
Geeveuse active

« Appli au top, j’adopte ! 
Super appli, simple et efficace. 

J’adore la geolocalisation, 
hyper pratique ! »

« Une appli incontournable 
pour donner une seconde vie 
aux objets que vous n’utilisez 

plus, dénicher des trésors 
pour vous-même, ou encore 

repérer directement dans la rue 
des pépites pour les autres ! »

CONTACT

Responsable des partenariats 
et du déploiement

Julie MASSEY - julie@geev.fr 
07 69 13 98 28

« Le concept en lui-même est 
vraiment intéressant et l’appli-
cation nous engage à donner 

des objets plutôt qu’à les jeter! 
Des initiatives qui devraient 

être encore plus 
encouragées. »

Chris_mars
Geeveur confirmé


