
La première carte cadeau française des acteurs de la 
consommation responsable

Notre site web

https://www.ethikdo.co/
https://www.ethikdo.co/


L’offre

Nous créons la première carte cadeau française 
éthique et solidaire !

Acheter en boutique des produits éthiques
dans un réseau de plus d’une centaine de
magasins sélectionnés

Acheter en ligne sur l’un des sites
partenaires dédiés à la consommation
responsable et se faire livrer chez soi

Faire un don directement à une association
partenaire d’éthi’Kdo via notre site web

La carte éthi’Kdo est valable pour : Sélection des partenaires selon la charte éthi’Kdo :

• Commercialiser uniquement des produits issus d’une
démarche de consommation responsable : upcycling,
réemploi, fabrication française, commerce équitable,
favorisant le bien-être animal etc.

• Promouvoir des pratiques de consommation durable : ne
pas participer au black Friday et soutenir des actions de
sensibilisation à la consommation responsable

• Placer l’efficacité économique au service de l’intérêt
général : relation équilibrée avec ses fournisseurs et
communiquer de manière transparente sur les indicateurs
sociaux et environnementaux de son activité

https://www.ethikdo.co/charte/


Pourquoi devenir partenaire ?

Acquisition de nouveaux clients :
28% des détenteurs de cartes cadeaux
les dépensent dans une boutique dans
laquelle ils ne s’étaient jamais rendue

Augmentation du chiffre d’affaires :
Plus de la moitié des clients réalisent des
achats supérieurs au montant de leur
carte

Fidélisation des nouveaux clients
10 % des consommateurs deviennent
des clients récurrents d’une enseigne
auprès de laquelle ils ne consommaient
pas auparavant

Développer sa clientèle Développer sa visibilité

Ethi’Kdo communique toutes les semaines
sur ses boutiques partenaires sur ses
réseaux sociaux

Les partenaires sont tous cités dans les
articles thématiques du site web d’éthi’Kdo ce
qui augmente leur visibilité

Des reportages sont régulièrement réalisés sur
éthi’Kdo et dans les boutiques partenaires. Par
exemple par France 3 Ile de France ou le site
dédié à l’ESS Mediatico

https://www.youtube.com/watch?v=VESKXKAMohA
https://www.youtube.com/watch?v=GG-gNm3vjC4&t=61s


Le modèle

Comment ça marche ?

Pour devenir partenaire d’éthi’Kdo, le
partenaire remplit en 10 minutes un
questionnaire pour compléter le contrat et
calculer la commission.

Nous formons le partenaire à l’interface
d’utilisation des cartes éthi’Kdo par téléphone
ou à la boutique.

Compensation des frais de gestion

Ethi’Kdo fonctionne sur la base d’une commission
pour frais de gestion dont le taux de base est de
12%

Le partenaire peut mettre en place des actions pour
réduire la commission jusqu’à 8%. Ex :
• Récupérer les cartes éthi’Kdo utilisées = -0,5%
• Participer ou faire une procuration pour l’assemblée

générale = -0,3%

Ce mode de calcul de la commission mis en place avec
les partenaires fondateurs d’éthi’Kdo permet d’avoir
une commission moyenne de 9%.

Chaque partenaire bénéficie d’une interface
personnalisée sur laquelle il enregistre les
achats par carte éthi’Kdo. Il faut donc avoir un
accès internet au niveau de la caisse.



Ils nous ont déjà rejoint



L’écosystème

En 2019, éthi’Kdo a été lauréat des
Trophées de l’ESS et a reçu l’agrément
ESUS de la part de l’Etat

Nos Partenaires et soutiens



Pourquoi rejoindre                ? 

« Éthi’Kdo permet de faire découvrir la boutique à une clientèle ciblée qui
souhaite s’engager ou découvrir une démarche de consommation
réfléchie. »

Antoine fondateur d’Emeu Kidstore

« Ethi'Kdo permet de faire découvrir l'achat d'occasion à des personnes qui ne seraient pas
entrées dans nos magasins sans leur carte éthi'Kdo ! Un bon moyen de démocratiser le
réemploi »

Christelle, responsable des magasins Emmaüs Alternatives à Paris. 

« Je suis très fière de faire partie de ce réseau qui se développera très rapidement j'en suis
certaine ! Les clients qui sont venus avec leur carte ethi’Kdo étaient très contents de l'avoir
reçue en cadeau car elle leur permet de l'utiliser en respectant leurs valeurs, ce qui n'est
pas le cas des autres cartes cadeaux. »

Anaïs, fondatrice de Kazeko



La structure coopérative

Les salariés Les enseignes

Les autres 
partenaires

Les particuliers 
sympathisants

42% 38%

10%
10%

Les enseignes prennent 
directement part aux décisions 

stratégiques en assemblée générale

Dans chaque catégorie 
d’associés: 1 personne = 1 voix



Contactez 

constance@ethikdo.co06.31.28.77.62 www.ethikdo.co

http://www.ethikdo.co/

