
LE CASHBACK DEVIENT ETHIQUE 
EthicAdvisor propose à ses utilisateurs de cumuler de l’argent grâce à leurs 

achats dans une sélection éthique. Ils peuvent ensuite le reverser à des 
associations ou le réinvestir dans un cercle vertueux d’achats à impacts 

positifs. 

 
DANS LA CONTINUITÉ DE L’ENGAGEMENT RESPONSABLE 

 
Après la personnalisation des notes des produits via le prisme des valeurs des 
utilisateurs, EthicAdvisor continue son engagement pour soutenir les entreprises 
éthiques tout en récompensant les attitudes à impacts positifs. 

Depuis plus d’un an maintenant, EthicAdvisor propose des solutions pour découvrir 
ou redécouvrir la consommation responsable via son site et son application. En 
résulte une sélection grandissante d’entreprises identifiées comme ayant des 
impacts positifs sur la santé, la société et la planète. 

 
C’est parmi cette sélection que se trouvent des produits éligibles au cashback. 

 

 
LE CASHBACK EN PRATIQUE 

 
Les 2 % de cashback cumulés suite à leurs commandes sont disponibles sur le 
compte des utilisateurs pour deux options : 1/ les déduire de leurs futurs achats 
dans une entreprise à impacts de la sélection ou 2/ les donner à une association. 

 
EthicAdvisor souhaite que ces 2 % servent à faciliter et encourager les actes à 
impacts positifs, tout comme Lilo peut faciliter les dons à travers le simple fait de 
naviguer sur Internet. 
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UN CERCLE VERTUEUX 

Acheter un produit éthique via EthicAdvisor, c’est aujourd’hui : 

● prendre soin de sa santé, de la société et de la planète ; 
● nous aider à continuer de proposer nos services ; 
● aider l’entreprise créatrice à continuer de proposer ses produits à impacts ; 
● avoir la possibilité de faire un don ou d’acheter à moindre coût 

 
TOUTES LES INFORMATIONS : ICI 

______________________________________________ 

À propos d’EthicAdvisor 

 
EthicAdvisor propose d’apprendre la vérité derrière les produits du quotidien sur 

trois piliers (Santé, Social, Planète) et de découvrir des alternatives 
particulièrement éthiques. Pour cela, l’utilisateur a à sa disposition une application 

personnalisable pour scanner ses produits et une sélection éthique dénichée par 
notre équipe. Nous encourageons la consommation responsable à impacts positifs, 

notamment grâce à notre nouveau système de cashback éthique. 

« Améliorez l’impact de vos achats et soyez récompensés. » 

 
Liens utiles et contacts 

 

Google Drive relation presse (CP et visuels) : http://bit.ly/ethicadvisor-rp 
www.ethicadvisor.org ● www.ethicadvisor.org/mobile-app 

CEO : Eric Taillard ● eric.taillard@ethicadvisor.org ● 06 87 72 09 16 
Communication : Youna Zerrouki ● youna.zerrouki@ethicadvisor.org ● 06 75 30 40 
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