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Adsimpact.org : 
Google finance gratuitement 
la communication digitale des 
associations et fondations

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



« Saviez-vous que les associations & fondations peuvent 
recevoir jusqu’à 120 000$ de budget publicitaire par an sur 
Google via le programme Google Ad Grants et Google for 
nonprofits ? »

Les associations et fondations installées en France sont 
constamment en quête de fonds et de financements ou à 
la recherche de visibilité supplémentaire pour assurer leur 
fonctionnement et faire connaître leurs causes.

Peu d’entre elles le savent, mais ce programme Google 
Ad Grants, très facilement accessible pour la majorité 
des associations, permet à chaque association/fondation 
répondant à un certain nombre de critères de bénéficier 
chaque mois de 10 000$ de communication sur son moteur 
et réseau de recherche, soit 120 000$ par an.

La gestion de ces campagnes étant particulièrement 
technique et requérant un certain niveau d’expertise, 
Adsimpact.org aide les associations et fondations 
éligibles à obtenir la bourse et à créer des campagnes de 
référencement efficaces et impactantes sur le moteur de 
recherche Google.



Associations et Fondations, faites financer 
gratuitement votre communication sur le web

Depuis sa création, Google Ad Grants a offert plus de 9 milliards de dollars à des 
dizaines de milliers d’associations à travers le monde.

Les objectifs du programme sont les suivants :

Éduquer : sensibiliser un large public aux causes et actions des 
associations bénéficiaires.

Recruter : des volontaires potentiels, des participants à des événements 
ou des acheteurs de biens et services.

Agir : inciter des personnes engagées à intervenir en faveur des causes 
soutenues par les associations.

Trouver des donateurs : récolter davantage de dons pour mener à bien 
leurs actions.

Comment peut-on, en tant qu’association ou fondation, bénéficier du programme 
Google Ad Grants ?

Comment créer, gérer et piloter des campagnes sur le réseau Google tout en 
respectant ses critères exigeants et obtenir de réels résultats ?

C’est pour permettre à plus d’associations et de fondations 
d’utiliser au mieux ce programme que Raphaël Szmir, expert 
Google Ads et passionné d’entrepreneuriat, a eu l’idée de créer 
Adsimpact.org.



Pour rappel, ce programme permet aux associations de :

 · Développer leur notoriété et faire de la sensibilisation (causes, projets, 
organisation)

 · Augmenter leur nombre d’adhérents

 · Augmenter le nombre d’abonnés à leur newsletter

 · Vendre davantage de produits ou de services

 · Augmenter la participation à leurs évènements

 · Recruter des bénévoles ou des employés

 · Faire signer des pétitions

 · Ou encore récolter des dons

Toutefois et malgré les nombreuses possibilités qu’offre Ad Grants, obtenir des 
résultats positifs avec les campagnes de référencement n’est pas toujours évident.

Adsimpact.org a choisi de se spécialiser dans ce programme pour mieux 
accompagner les acteurs souhaitant en bénéficier. Raphaël SZMIR, fondateur 
Adsimpact.org annonce :

« Nous aidons les associations et fondations à 
s’inscrire au programme Google Ad Grants et nous 
les accompagnons dans la gestion et le pilotage de 
leurs campagnes, pour un maximum de résultats. »

Adsimpact.org a développé un 
formulaire en ligne permettant 
aux associations et fondations 
de tester leur éligibilité à Ad 
Grants,  en quelques c l ics 
seulement.

Adsimpact.org : accompagner les fondations 
et associations dans ce vaste programme de 
communication

Pour les fondations et associations souhaitant obtenir la bourse, 
Adsimpact.org propose :
 · Une procédure de demande de bourse auprès de l’organisme référent.
 · La création de campagnes de référencement en ligne adaptées aux 

objectifs et aux besoins de chaque association.
 · Une optimisation et une amélioration continue des campagnes.
 · Des actions pour optimiser et maintenir les bénéfices de cette bourse.
 · L’envoi de rapports de performance réguliers.

Pour les fondations et associations ayant déjà obtenu la bourse, 
Adsimpact.org permet :
 · La création de campagnes selon les objectifs de chacun.
 · Une optimisation et une amélioration continue des campagnes.
 · Des actions pour optimiser et maintenir les bénéfices de cette bourse.
 · L’envoi de rapports de performance réguliers.

https://adsimpactorg.typeform.com/to/HMWgzp


Les fonctionnalités et propositions d’Adsimpact.org en détail

Les solutions d’Adsimpact.org permettent aux fondations et associations de 
bénéficier de tous les avantages de la bourse Google Ad Grants, sans se 
préoccuper des détails techniques. Ce sont les professionnels d’Adsimpact.org 
qui créent pour elles des campagnes adaptées à leurs objectifs et à leur public.

Les campagnes de référencement permettent de faire apparaître les annonces des 
associations et fondations au moment même ou l’internaute fait une recherche sur 
Google. Le fondateur d’Adsimpact.org précise :

« Google Ad Grants permet une audience 
beaucoup plus qualitative que sur les réseaux 
sociaux, les annonces correspondent aux besoins 
et aux demandes des utilisateurs, qui sont donc 
plus à même de cliquer dessus. »

Des annonces Google correctement publiées entraîneront à la fois le 
référencement de l’organisation en haut des résultats de recherche (SEA) (à 
savoir que 70% à 77% des clics se font sur les 5 premiers résultats d’une recherche), 
une augmentation immédiate du trafic vers le site internet de l’association ou de 
la fondation et un trafic de qualité grâce à des méthodes précises de ciblage de 
milliers de mots clés.

Adsimpact.org propose en quelques mots :

 · L’obtention de la bourse Google Ad Grants ou le remboursement des 
sommes engagées le cas contraire.

 · Un forfait de communication mensuel tout inclus, sans surprises ni frais 
cachés.

 · Différents packs adaptés à la taille, aux besoins et objectifs de chaque 
association.

 · Le pilotage du compte Google Ad Grants des fondations et associations.
 · Une solution sans engagement, que les associations/fondations clientes 

peut arrêter à tout moment.

Plus d’informations à propos de Google Ad Grants, via ce guide réalisé par 
Adsimpact.org : http://www.adsimpact.org/google-ad-grants

http://www.adsimpact.org/google-ad-grants


L’exemple de l’association ASDER, accompagnée par Adsimpact.org

L’ASDER, Association Savoyarde pour le Développement des Énergies 
Renouvelables, est une association chambérienne qui agit depuis 1981 pour la 
transition énergétique de sa région. Elle agit via des activités de sensibilisation 
et de conseil auprès des particuliers, des collectivités territoriales mais également 
des professionnels du bâtiment et des demandeurs d’emploi.

Ayant déjà intégré le digital dans sa stratégie de communication via un site internet 
travaillé et une présence sur les réseaux sociaux, ASDER a rapidement compris 
le potentiel du programme Google Ad Grants. Elle a d’abord tenté d’utiliser le 
programme seule, avec des intervenants non spécialisés, avant de se tourner 
finalement vers Adsimpact.org en février 2019.

En mai 2019, les campagnes Ad 
Grants créées avec Adsimpact.org 
constituaient déjà la première source 
de visiteurs vers le site internet 
d’ASDER, soit 42% des utilisateurs. Ce 
pourcentage est en hausse constante 
depuis mars et confirme la qualité du 
travail mené par Adsimpact.org.

Les clics depuis les annonces Google ont largement augmenté depuis le début 
de cette collaboration, comme le démontre le graphique ci-dessous. Trois mois suite 
au lancement des campagnes, en mai 2019, l’ASDER recensait plus de 6 000 clics 
vers son site web.

Plus d’informations sur les types de 
campagnes menés et les chiffres réalisés ici

https://www.adsimpact.org/blog/asder


À propos de Adsimpact.org et de son fondateur

Raphaël SZMIR a étudié à l’université de Birmingham avant de travailler en agence 
de communication digitale pour des géants tels que IKEA, BMW, Nestlé ou encore 
la Commission Européenne. Il gérait, seul ou en équipe, leurs campagnes de 
publicité sur des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Twitter ou YouTube.

En 2015, Raphaël SZMIR fonde la plateforme AnneesSabbatiques.com, devenue 
aujourd’hui la plus grande plateforme francophone sur la thématique des années 
de césure pour les jeunes voulant partir à l’étranger (600 000 personnes y sont 
passées depuis la création de la plateforme). C’est pour cette même association, 
dont il est encore le président, que le jeune entrepreneur se lance dans l’aventure 
Google Ad Grants. Il détaille :

« En gérant moi-même les campagnes de 
référencement de notre association, j’ai réalisé 
le fort potentiel de ce programme méconnu et 
l’intérêt d’en faire bénéficier d’autres associations 
du monde francophone. »

C’est ainsi que naît Adsimpact.org : le constat d’un besoin, couplé à une 
profonde envie d’accompagner des organisations investies dans des causes 
importantes pour la société.

Adsimpact.org travaille aujourd’hui à la construction d’un monde dans lequel les 
porteurs d’initiatives à impact social et environnemental positif recevraient enfin 
toute l’attention qu’ils méritent.

À l’avenir, Adsimpact.org souhaite encourager Facebook à développer le même 
programme que Google.

Important : Adsimpact.org est actuellement à la recherche d’un 
« Account Manager ». Pour rejoindre cette équipe de 6 personnes, 
travaillant à distance et sans bureaux de partout dans le monde, voir 
le détail de la fiche de poste ici.

Pour en savoir plus

Site web : http://www.adsimpact.org/

 https://www.linkedin.com/company/11548509
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