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LOKALERO rejoint CARISINFO pour faciliter la collecte de dons
des associations, grandes comme petites
CARISINFO, éditeur logiciel agréé Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale qui aide depuis 8
ans les organisations caritatives à collecter des dons en ligne annonce le rachat de la
startup LOKALERO, spécialisée dans la collecte de dons en proximité pour les
associations.
Ce rapprochement entre CARISINFO et LOKALERO a pour objectif de rendre plus
accessible et plus efficace la collecte de dons "phygitale" pour l'ensemble des
associations, quelque soit leur taille.
Aujourd'hui, il existe un décalage entre, d'un côté les grandes associations et fondations qui
investissent depuis plusieurs années dans leur transformation digitale, et de l'autre les
associations de proximité qui organisent le plus souvent des événements sur leur territoire pour se
financer.
En travaillant ensemble, CARISINFO et LOKALERO souhaitent faire tomber les barrières entre les
formulaires de dons en ligne et le monde réel.
Comment ? D'un côté via la solution logicielle de CARISINFO appelée GiveXpert, et de l'autre via
l'approche de LOKALERO qui combine à la fois le physique et le digital, notamment en utilisant
des QR codes et des kits de mobilisation des partenaires au niveau local.
"Avec Ophélie Le Grand, la fondatrice de Lokalero, nous portons un engagement commun pour
rendre plus accessible et plus efficace la collecte de dons" se réjouit Alexandre AYAD, président
de CARISINFO. "Pour aider les associations à financer leurs projets, nous sommes convaincus
que le digital doit être complémentaire de la mobilisation des bénévoles et des partenaires sur les
territoires."
"En tant que nouvelle Directrice Marketing et Communication de CARISINFO" précise Ophélie LE
GRAND, fondatrice de LOKALERO, "je suis très enthousiaste à l'idée de ce rapprochement, qui
renforce nos moyens d'aider toujours plus d'associations au niveau local."
Cette alliance entre les deux acteurs de la solidarité annonce aussi le lancement d'une offre
commune d'objets connectés au service de la collecte de dons. L'objectif : créer le lien entre les
appels à don dans le monde réel et le don mobile pour soutenir une association. Ces outils
accompagnent la transformation digitale des associations et tissent des liens de proximité avec les
donateurs tout en respectant les gestes barrières !
Les résultats des premières associations bénéficiaires de cette nouvelle offre d'objets connectés
seront notamment partagés lors d'un atelier durant la 15e Conférence de fundraising pour
l'enseignement supérieur et la recherche de l'AFF le 16 mars 2021.
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A propos de CARISINFO
Créée en 2013 et agréée Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale, CARISINFO aide les organisations à
développer leurs ressources et maximiser leur impact social grâce aux technologies numériques.
Éditeur du module de collecte GiveXpert, cette application est utilisée par plusieurs centaines
d'organisations pour gérer leurs formulaires de dons en ligne et a permis de collecter 50 millions d'euros en
2020.

A propos de LOKALERO
Créée en 2018, LOKALERO est une start-up de l’Economie Sociale et Solidaire dont l’objectif est d'aider tout
projet solidaire à mobiliser de nouveaux soutiens autour de sa cause afin de renforcer ses capacités à agir,
mener ses actions en local et multiplier son impact. Pour ce faire, LOKALERO outille les porteurs de projet
de technologies de collecte de dons simples, accessibles et adaptées pour qu’ils transforment tout support
en boîte à dons digitale.
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