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BuzzParadise dynamise le partenariat Danone,
Carrefour et les Restos du Cœur
Le 22 avril 2009 - A l’occasion de la 24eme campagne des Restos du Cœur, Danone et Carrefour ont
participé à une opération de solidarité avec l’association. Relayée par la blogosphère de
BuzzParadise, cette initiative collective a pour mérite de montrer l’exemple.
Sur la base du volontariat, ce partenariat s’est décliné en trois volets
Aide à la collecte alimentaire des Restos du Cœur les 6 et 7 mars derniers dans les magasins
du groupe Carrefour.
Opération « promo-partage » dans tous les magasins Carrefour. (Pour 5 produits Danone
achetés, 1 repas était offert aux Restos du Cœur.)
Aide à l’insertion professionnelle et mécénat sur le thème des compétences (formation à la
nutrition et à la logistique, etc.)
Les blogueurs de BuzzParadise se font écho de l’évènement
En amont des opérations, 130
blogueurs de BuzzParadise avait été
invités à promouvoir l’opération. En
rédigeant un article, un blogueur
contribuait à offrir 10 repas aux
Restos du Cœur. Parallèlement, ils
pouvaient parrainer 3 blogueurs
supplémentaires, qui à leur tour
pouvaient servir cette même cause.
Les 10 meilleurs auteurs ont quant à
eux permis la redistribution de 100
repas.

Cette belle collaboration s’est clôturée à Paris le 7 mars lors de la récolte des repas, le lendemain de
la soirée tenue par l’Assemblée Générale Danone Communities au Casino de Paris.
Pour cette occasion, les 10 blogueurs les plus engagés ont été conviés à assister aux festivités. Ils ont
dès lors eu le plaisir de rencontrer les équipes de Danone, leur PDG Franck Riboud et d’échanger

avec une figure du social business, Muhammad Yunus, détenteur du Prix Nobel de la Paix 2006 et
fondateur de la banque de microcrédit Grameen.
Lors de cette réception, Danone communities a mis la lumière sur les différentes organisations,
auxquelles il était affilié : Grameen Danone Foods, 1001 Fontaines et La Laiterie du Berger.
Ce fut pour ces leadeurs d’opinion une belle opportunité de comprendre le rôle des entreprises et de
chacun dans le contexte d’un monde en pleine mutation. En intégrant les enjeux du social business,
envisageons qu’ils fassent valoir leur argument d’autorité sur ce sujet auprès de leurs lecteurs.
« Souvent controversés pour leurs motivations à communiquer en faveur d’une marque, les blogueurs
ont pu montrer leur sensibilité et leur engagement pour un monde respectueux. Indéniablement, les
blogueurs ont du cœur… » affirme Nils Cleworth, consultant en communication chez BuzzParadise.
Une initiative qui porte ses fruits
Fort de son succès, et grâce à l’émulation de la communauté BuzzParadise, les résultats de cette
opération révèlent un engouement online : 164 articles, 204 commentaires et plus de 800 000
visiteurs uniques. Mais surtout, ce sont en total 2300 repas qui ont pu être offerts aux Restos du
Cœur.
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