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La chaîne du Bonheur lance l’application Swiss Solidarity, conçue pour faire des dons et 
développée par asiMOVE 
 
asiMOVE, société active dans le marketing digital et le développement d'applications mobiles, a 
développé pour la Chaîne du Bonheur (Swiss Solidarity), une application permettant de faire des dons 
sur son mobile, via SMS ou carte bancaire. 
 
 

 
 
Voir l’application en vidéo : http://youtu.be/WqrdrIDBdzY  
 
L’application, disponible sur iPhone et Android, permet de faire facilement des dons, par carte bancaire, 
Paypal ou encore par SMS. Permettre à la Chaîne du Bonheur de collecter des dons sur mobile répond à 
une demande toujours plus croissante des donateurs d’être généreux en situation de mobilité. 
En effet, « la Suisse solidaire se traduit par des centaines de milliers de donateurs, et par plus de 1,5 
milliard de francs de dons versés à la Chaîne du Bonheur, par 25 ONG partenaires avec leurs collaborateurs 
sur le terrain, par un partenariat exclusif avec la SSR et tous les médias qui informent sur les catastrophes 
et les besoins des victimes », explique Tony Burgener, directeur de la Chaîne du Bonheur. 
Avec un design épuré, l’application mobile est en lien avec la nouvelle identité visuelle de la Chaîne du 
Bonheur, conçue par la société Inox Communication. 
 
L'application mobile s'intègre dans une campagne de communication globale, dont les premières mesures 
ont été déployées dès le 12 juin: 
 

http://youtu.be/WqrdrIDBdzY
http://www.srgssr.ch/fr/
http://www.inox.com/site/


 
 

A propos de la Chaîne du Bonheur: 
 
« Chaîne du Bonheur – La Suisse solidaire » est l’expression de la solidarité de la population de Suisse avec 
des victimes de catastrophes et de conflits. Elle est une fondation indépendante créée par la SSR. La Chaîne 
du Bonheur n’est pas opérationnelle elle-même mais cofinance avec les dons de la population, 
d’entreprises ainsi que des cantons et communes des projets de 25 ONG suisses qui viennent en aide aux 
victimes sur place. La Fondation assure la bonne utilisation de ces dons grâce à des analyses approfondies 
et des évaluations sur le terrain menées par des experts dans le respect des normes internationales en 
matière d’aide d’urgence, de réhabilitation et de reconstruction. En Suisse, la Chaîne du Bonheur soutient 
des personnes en détresse à hauteur d’environ un million de francs par année en collaboration avec des 
services sociaux spécialisé. Lors d’intempéries dans le pays, elle soutient des particuliers, des communes 
ou des PME victimes de dégâts importants. Depuis 1946, la Chaîne du Bonheur a collecté plus de 1,5 
milliard de francs de dons. 
Plus d’infos sur www.bonheur.ch. 
 
A propos d'asiMOVE 
 
Plus d’informations sur le site d’asIMOVE 
Contact : Marc Lamarche, marc.lamarche@asimove.com ; + 41 22 548 18 88 

Pour Embedder la vidéo : <iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/WqrdrIDBdzY" 

frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 
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