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Goods to Give en général

• Pourquoi G2G ?

• Qui sommes nous ?

• Que fait-on ? Et comment ?

• Ambitions 2019 – 2021

• Challenges et attentes



Point de départ de Goods to Give:

Source: https://www.lesoir.be/184831/article/2018-10-16/un-belge-sur-cinq-concerne-par-la-pauvrete



Point de départ de Goods to Give

Source: https://www.rtl.fr/actu/politique/amazon-brune-poirson-outree-par-la-destruction-de-produits-neufs-invendus-
7796221320 - 14/1/2019



Mission de Goods to Give ASBL : 
créer un pont entre ces deux mondes

€ 100 Millions

de produits neufs

non-alimentaires invendus

et détruits par an  (Source: A.T. 

Kearney)

Monde de 
l’entreprise

Monde 
associatif

Plus de 2 million 

de personnes vivent à la limite du 

seuil de pauvreté ou dans la 

précarité (AROPE)  

Source: fgov



Goods to Give redistribue des produits 
non-alimentaires neufs à un réseau 
d’organisations qui luttent contre la pauvreté

Plus de 14,5 millions d’euros de produits 
redistribués



Des produits essentiels ont pu être 
redistribués aux personnes les plus 
démunies

Tout pour la 
maison 

33%

Hygiène et 
bien-être

38%

Fournitures de 
bureau 10%

Enfance
17%

Vêtements 2%



Des personnes précarisées retrouvent
un peu de leur dignité grâce à l’accès à 
ces produits de qualité



Une plateforme en ligne accessible 
uniquement aux partenaires associatifs



Une plateforme logistique efficace et 
transparente 



58 partenaires produit donnent leurs 
invendus de manière régulière
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Impact social pour nos partenaires 
produits

100% traçable = 100% 
transparant = 100% confiance

Flexibilité: tous type de 
donations sont les bienvenues

Gain de temps

Impact social local

Contribue à la politique CSR

Améliorer l’image sociale

Economie circulaire



Les autres partenaires qui nous
soutiennent



> 350 organisations partenaires en 
Belgique



Impact social sur les organisations et 
leurs bénéficiaires

Gain de temps

Accès à des produits de qualité

Choix

Economies de budget

Augmentation de la dignité

Améliore l’inclusion sociale

Plus de moyens pour leur 
mission



Chiffres clés de Goods to Give en 2018

270.000
Personnes précarisées atteintes

3.6 m€
De produits non-alimentaires redistribués

968
palettes réceptionnées par la plateforme 

logistique

123
Donations de nos partenaires produits

1.181
Commandes placées via la plateforme en ligne

877.339
Produits non-alimentaires redistribués



Valeurs clés de Goods to Give

Solidaire: former un pont 
entre le monde des 
entreprises et celui des 
organisations sociales

Fiable : traçabilité des 
donations

Professionnel: 
redistribution efficace de 
grands volumes

Orienté résultats: 
rapports d’impact et 
« market intelligence » 



Ambitions 2019 - 2021

• Devenir la référence belge en terme de dons 
solidaires pour le non-food
• Côté entreprises
• Côté organisations sociales

• Augmenter les volumes entrés/sortis de minimum 2
• 3,6 M€ (2018)  7,2 M€
• 372 organisations sociales (2018)  750

• Une plateforme pérenne et d’expertise
• taux d’autofinancement à 100% en 2021 (57% en 2018)
• une contribution solidaire qui soit revue à la baisse (10% de 

la valeur marchée en 2018)
• Identification et transmission des besoins auprès du monde 

des entreprises



Loi-TVA: exemption des dons non-
alimentaires

https://www.goodstogive.org/communique
-de-presse-les-dons-non-alimentaires-

exoneres-de-tva/

s

Depuis le 16 mai 2019, 
donner des produits non-
alimentaires permet une

exemption de la TVA pour les 
entreprises produits. 

Et ce pour les produits de 
première nécessité comme : 

• Produits d’hygiène
(shampoing gel douche, 

dentifrice, …)
• Produits de soin (gels 

nettoyant, matériel de 
rasage, etc) 

• Matériel de cuisine
• Produits pour bébés et 

enfants.

https://www.goodstogive.org/communique-de-presse-les-dons-non-alimentaires-exoneres-de-tva/


Attentes de G2G envers les jeunes qui 
postulent

• Motivé

• Volontaire

• Curieux

• Engagé

• Sérieux
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Siège social: Witte Patersstraat 4 / B-1040 Etterbeek

Organisations Sociales: T +32 (0)2 737 67 33

Logistique - Produits: T +32 (0)2 740 43 01

Dépôt: Romeynsweel 3 / B 2030 Antwerpen – T +32 (0)3 540 50 26

www.goodstogive.org


