Commun
niqué :

Puteaux, lundi 19 févrrier 2018

S
Succès
de l'offre Data
D
du Groupe H
HOPENIN
NG
QUALIDATA, filiale à 100% d
du groupe HOPENING spécialisé en fundraiising, développe des
solution
ns uniques de
d gestion de
d bases dee données dédiées aux donateurs et sympath
hisants des
associattions et des fondations.
TThierry Lau
urens, dirigeeant de QUALIDATA déclare : ““QD2®, nottre solution
n CRM de
ffundraising multicanal est actuelleement la pllus avancéee du marchéé. Full web,, en mode
SSaaS, conforrme au RGP
PD, elle a étéé créée par des fundraiisers pour dees fundraiseers.
C
C’est une so
olution qui s’interface
s
à une grand
de diversité d
de flux et dont l’ergono
omie est à
1
100% tournéée vers les u
utilisateurs.”
urd’hui 35 cclients et gèère la relatio
on avec 2 m
millions de d
donateurs actifs, pour
QUALIDATA a aujou
200 M€ de dons et 4 millions d
de transactio
ons.
QUALIDATA est fièrre d’avoir reecueilli l’adh
hésion de 5 comptes majeurs supp
plémentairees en 2017

Verrs un nouvea
au Fundrais
sing
www.ho
opening.fr

Data et rrelation donateurs
www
w.qualidata..fr

À propos de
d HOPENING :
HOPENING
G, est un groupe
e de fundraising
g “Digital et Data
a driven”. Présid
dé par Alexandre BASDEREFF, HOPENING a concrétisé en
2017 le rap
pprochement de
es agences OPT
TIMUS et EXCEL
L.
Les princip
paux clients de l’agence sont : Apprentis d’Au
uteuil, Institut Pa
asteur, Fondatio
on de France, F
Fondation 30 Millions d’Amis,
Fondation A
ARC, Mémorial de la Shoah, WWF
W
France,Voiies Navigables d
de France, Méd
decins du Monde
e, Institut du Ce
erveau et de la
Moelle épinière, Associatiions de Chienss-Guides d’Aveu
ugles, Associatiion Valentin Ha
aüy, Fondation pour la Nature
e et l’Homme,
EI, La Société Na
ationale des Sauveteurs en Me
er.
France Parrkinson, UNAPE
d QUALIDATA
A : Editeur de so
olutions innovan
ntes pour le sectteur caritatif dep
puis 20 ans
A propos de
Nos clientss : ARSLA (Asssociation pour la Recherche ssur la Sclérose Latérale Amyotrrophique), Agro
onomes et Vété
érinaires Sans
Frontières, Alliance Vita, B
BICE (Bureau In
nternational Cath
holique de l’Enffance), Les Chantiers du Cardin
nal, Diocèse d’E
Evry, Douleurs
Sans Fronttières, Fondation
n du Souffle, Fo
ondation Notre D
Dame, Les Resttos du Cœur, Ma
alte Liban, Œuvvre Falret, Œuvre
e des Pupilles
des Sapeu
urs Pompiers de
e France, Œuvrre des Vocation
ns, Oxfam Francce, Sidaction, F
Fondation pour la Recherche M
Médicale avec
Sogec Fun
ndraising, Toute
es à l’École, Va
aincre la Mucovviscidose, et dé
ésormais France
e Alzheimer, So
olidarités international, WWF
France et F
Fondation Abbé Pierre.
G est inscrite su
ur le Marché EU
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