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Promouvoir le commerce local en
contribuant à un monde meilleur
Creo2 est une start-up qui

entend faire le lien entre
les ONG, les commerçants

et leurs clients. Objectif :
vendre local et contribuer

à un meilleur monde.

• Nicolas MAMDY

A
cheter trois bouteilles de
vin chez votre caviste pré-
féré et celui-ci vous offre

alors la possibilité de planter un
arbre en Inde.Une addition de
5o€ au restaurant et vous pou-
vez offrir une soupe populaire
avec la Croix-Rouge ou un vaccin
avec Médecins Sans Frontières.
«Soutenir les ONG n'a jamais été
simple», indiquent Robin
Dierckx, Maxime van Steenber-
ghe et Thomas Vanesse, les trois
fondateurs Creo', une start-up
née en 2014 et basée à Louvain-
la-Neuve. Sa principale préoccu-
pation est de contribuer à un
monde meilleur.
«Avec Creo, on veut avoir un im-

pact positif sur l'environnement et la
société et si, en plus, on peut gagner
notre vie, c'est bien», précisent
Maxime, le Néolouvaniste et
Thomas, le Chastrois. À peine
sortis de leurs études, ils ont été
engagés par de grosses sociétés
et, aujourd'hui encore, ils savent
qu'ils gagneraient leur vie très
confortablement s'ils tra-

Thomas Vanesse et Maxime van
Steenberghe, deux des trois
fondateurs de Creo', présentent la
tablette et le porte-tablette, qui
permettent aux commerçants et à
leurs clients de soutenir les ONG.

vaillaient encore pour celles-ci,
«mais voilà, créer sa société, c'est
aussi choisir ses valeurs.»
Au départ, ils développent leur
projet, qui est de soutenir des
ONG, en travaillant avec de gran-
des entreprises : «Ça fonctionnait
bien, mais est-ce vraiment nos va-
leurs que de permettre à ces grosses
sociétés de se laver les mains sous
prétexte qu'elles viennent en aide
aux ONG ?»
La réponse négative est évi-
dente pour les trois jeunes entre-
preneurs qui effectuent un vi-

rage à i8o° pour se tourner vers
les commerces de proximité.
Creo' valorise le commerce local
et le client choisit la cause qu'il a
envie de soutenir au travers
d'une tablette mise à la disposi-
tion des commerçants : «En deux
mois, plus de quinze commerces de
la région et de Bruxelles sont déjà
clients et huit cents bonnes actions
ont dejà été soutenues. Le retour des
commerçants est vraiment très
bon.»
Ce qu'il manque à Creo', c'est
du temps, du temps pour faire le

tour des commerces et c'est dans
ce cadre qu'une campagne de
crowfunding sera lancée fin avril
sur My Microinvest : «On est li-
mité dans notre force des ventes, il
nous faut des vendeurs. On entend
toucher jusqu'à 800 commerces ce
qui nous permettrait de soutenir jus-
qu'à 600000 bonnes actions.»
Des microdons, qui, tous ras-
semblés, permettent d'avoir un
impact important pour un
monde meilleur. ■
>www.creo2.orq, www.facebook.com/creo2.org,

contcat@creo2.orq.
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ONG, commerçants, clients : tous gagnants
I Commerçants Creo'

■ met à leur disposition
une tablette avec le programme
adapté qui permet de soutenir
une action en faveur d'une
ONG. Les trois fondateurs con-
fectionnent eux-mêmes le porte-
tablette qui convient. Les com-
merçants choisissent les
différentes actions (Exemples :
une soupe populaire avec la
Croix-Rouge, un arbre planté
avec WeForest, un vaccin admi-
nistré avec MSF...) qu'ils veulent
soutenir au travers de promo-
tions originales. «Nous avons no- b
tre place dans tout type de commer-
ces et le produit se combine à tout La tablette
type de promotion. Les commer- à Bruxelles.

telle qu'elle se présente dans un restaurant partenaire

çants sont, quant à eux ravis
d'avoir un outil innovant qui met en
avant leur engagement.»

ONCE Creo' négocie avec■ les ONG partenaires et
s'assure que les microdons per-
mettent les bonnes actions
d'être menées à bien : «On leur
donne de l'argent et; en plus, on va-
lorise leur action. »

(! ,:t . La tablette
Creo' qui se trouve sur le

comptoir du commerçant est
très facile d'utilisation pour le
client qui choisit, parmi les bon-
nes actions que le commerce
proposent, celle qu'il a envie de

soutenir : «Outre le fait de valori-
ser la consommation locale, on per-
met aussi un «autre» échange entre
les commerçants et leurs clients. Les
clients sont aussi heureux d'aider
des ONG par leur consommation. »

Creo2 Creo' facture lese commerces en fonction
du nombre d'actions sélection-
nés et rétribue les ONG selon les
choix effectués par les clients :
« On crée un lien "responsable "en-
tre les ONG, les commerçants et
leurs clients. On est bien conscient
qu'on peut encore s'améliorer mais,
nous sommes très fiers du travail
accompli et du retour qu'on a des
utilisateurs de notre outil. » N.My.

J


