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Aujourd'hui sur maville
Julien-Pierre Savin, Manceau à la tête de la start-up qu’il a créée avec son ami Breton Xavier Fraval.© Photo "Le Maine
Libre"

Un Sarthois et un Breton ont créé le site cestbonesprit.fr qui permet de vendre ou d'acheter des biens,
tout en faisant une bonne action. Une partie ou la totalité de la transaction alimentent en effet les
caisses d'associations humanitaires et caritatives. "Je vends donc je donne" est le slogan de ce site
internet unique.
"Le vendeur a le choix, explique le co-créateur Julien-Pierre Savin. Il peut donner jusqu’à 100 % du

- 61 % sur 1 mois d'accès illimité aux 3

gain de sa vente, le minimum étant de 33 %. " Les deux amis prennent une (petite) commission et les

espaces

dons collectés sont reversés à des associations partenaires de l’entreprise comme les Sauveteurs en
mer, la fondation Arc, les diocèses du Mans ou de Rouen, les Apprentis d’Auteuil ou encore Mécénat

Tous les deals

chirurgie cardiaque, la fondation du Souffle ou autres.
Les annonces sont nombreuses : à vendre notamment, une longère de ville située à Bonnétable d'une
valeur de 100 000 euros, soit 30 000 euros reversés à des associations partenaires !
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