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  Paris, le 02 Novembre 2010 
  

Du 2 au 22 décembre,  
PRICEMINISTER et LA CHAINE DU CŒUR organisent pour Noël 

une « Vente Généreuse » multi-marques parrainée par  
 6 personnalités au profit de 6 associations caritatives  

 
PriceMinister et La Chaîne du Coeur s’associent pour organiser une « Vente Généreuse » à 
l’occasion des Fêtes de fin d’année, dont la recette sera reversée aux associations soutenues 
par l’opération et représentées par leurs parrains et marraines.  
Fort du succès de la vente 2009 avec le demi de mêlée légendaire Byron Kelleher et Adidas 
au profit de « Kelleher4Youth », PriceMinister renouvelle l’expérience avec La Chaîne du 
Coeur en l’élargissant à plusieurs associations et plusieurs marques. 
 
6 associations, 6 personnalités, et de nombreuses marques : pour cette 
nouvelle Vente Généreuse qui se déroulera du 2 au 22 décembre prochain sur la boutique de 
La Chaîne du Coeur sur PriceMinister.com, spécialement créée pour l’occasion : 
Les marques :  
 

Bruce Field, spécialiste de la chemise homme, vous 
propose aussi des vêtements femme et de belles 
écharpes. Produits en France, les vêtements Bruce Field 
sont confectionnés avec un grand souci de qualité dans 
des matériaux de choix. 

 
  
 

Stella Forrest, une marque de prêt à porter 
féminine, à la fois citadine et moderne, romantique et 
bohême,  

 
 
 

Faguo tendance et responsabilité à travers une paire 
de tennis : Grâce à cette opération une paire 
achetée= un arbre planté. 

 
       

« Scootcoat, le must de la mode homme et femme 
en Scooter !  
Vestes totalement étanches inspirées de l’Aéropostale 
– Pantalon sarong,   véritable bouclier fashion contre 
la pluie et les intempéries qui s’enfile en moins de 10 
secondes. » 
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 CdeC, Cordelia de Castellane, Une marque pour 
enfants, qui s’amuse du quotidien et réinterprète les 
codes classiques, Elle met en vente une sélection de 
vêtements de la naissance à 12 ans. 

 
 Yves Rocher : une marque authentique, singulière, 
unique et accessible, mettant en valeur la beauté des 
Femmes. 

 
 

 Citel : un des éditeurs vidéos leader du marché du 
DVD pour enfants et familles en Europe. Vous 
pourrez ainsi faire le plein de DVD, de belles idées 
cadeaux pour Noël. 

 
 
	  La maison Jean Claude Jitrois est depuis presque 
trente ans, spécialiste des cuirs et fourrures de luxe à 
Paris et dans le monde: Pantalons, jupes et robes en 
cuir stretch, vestes et manteaux en agneau plongé et 
fourrures d'exceptions. Des tenues chic et sexy pour 
la femme, et une sélection de blousons, manteaux et 
pantalons dans des matières haut-de-gamme pour 
l’homme. 
 
 ANTIK	  BATIK	   est	   une	  marque	   française	   “	   créateur	   ”	  
fondée	   en	   1992.	  Depuis	   ses	   débuts,	   elle	   cultive	   une	  
mode	   authentique	   et	   “	   bohème	   chic	   ”.	   Matières	  
naturelles,	  influences	  artistiques	  métissées,	  broderies	  
et	  impressions	  artisanales	  dessinent	  l’élégance	  d’une	  
femme	  “	  dandy	  ”	  et	  voyageuse.	  

 
 

6 associations œuvrant pour les enfants représentées par des parrains 
et marraines d’exception 
 
 

. LA VOIX DE L’ENFANT, avec Bruno Solo 
 
La Voix De l’Enfant, association fédérative, est animée par 
75 associations, intervenant dans 103 pays. Depuis bientôt 

30 ans, elle a pour but : « l’écoute et la défense de tout enfant en détresse quel qu’il soit où 
qu’il soit ». Avec sa Porte-parole Carole Bouquet et son Ambassadeur Bruno Solo, la Voix De 
l’Enfant soutient de nombreuses actions, notamment des programmes d’accompagnement à 
la scolarité, d’accès aux soins, d’établissement de l’état civil, de protection des enfants des 
rues, victimes de prostitution et exploités. Pour la Voix De l’Enfant, il faut dire non à 
l’indifférence et permettre aux enfants de se mettre debout, sans les installer dans un 
assistanat peu propice à leur future vie d’adulte. http://www.lavoixdelenfant.org 
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• Les Blouses Roses, avec Yves lecoq 
 

Créée en 1944, L’Association Les Blouses Roses / Animation 
Loisirs à l’hôpital a pour mission de distraire les personnes 
malades, en situation de handicap ou âgées par des animations 

ludiques, créatives ou artistiques. Aujourd’hui, 632 000 personnes sont bénéficiaires 
des Blouses Roses, dans 428 établissements, dans 186 villes en France grâce à 3600 
bénévoles. www.lesblousesroses.asso.fr 
 
 
 
 
 

• PLAN, avec Laura Flessel 
 

PLAN est une Organisation non gouvernementale de 
développement centré sur l’enfant  
La vision de PLAN est celle d’un monde dans lequel tous les 
enfants puissent développer leurs potentiels dans des sociétés 
respectueuses des droits et de la dignité des personnes. Grâce à 
ses 40 000 donateurs, principalement des parrains et marraines 

d’enfants, Plan France finance de nombreux programmes destinés à leur donner un 
avenir meilleur. www.planfrance.org 

 

• Mécénat Chirurgie Cardiaque, avec Barbara 
Schulz  

 
  Mécénat Chirurgie Cardiaque permet à des enfants 
atteints de malformations cardiaques et venant de pays 
défavorisés de se faire opérer en France lorsque cela est 

impossible chez eux faute de moyens techniques ou financiers. Hébergés par des 
familles d'accueil bénévoles et opérés dans onze hôpitaux en France, 1600 enfants 
ont déjà été pris en charge depuis la création de l'Association en 1996 par le 
Professeur Francine Leca et Patrice Roynette.  
Dons et informations : www.mecenat-cardiaque.org 
 

 
• Theodora, avec Mélanie Laurent, 

 
L'association Théodora a pour but d'apporter un mieux-être 
aux enfants hospitalisés. Chaque semaine, les enfants 
reçoivent la visite individuelle d’un clown professionnel 
formé pour travailler en milieu hospitalier.  
Chaque année environ 20.000 enfants s'évadent quelques 

instants de l'univers de la maladie grâce aux "docteur Rêves" de l'association. 
www.theodora.fr 
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•   Toutes à l’école, avec Aure Atika 
 
Parce que moins d’un tiers des enfants scolarisés dans 
le monde sont des filles…  

Parce que des centaines de millions de femmes n’ont pas les armes du savoir pour se 
défendre contre les mariages forcés, les crimes d’honneur, la prostitution… 
L’association «Toutes à l’école» créée par la journaliste Tina Kieffer développe une 
scolarisation de haut niveau pour les petites filles au Cambodge, afin qu’elles 
deviennent des femmes libres et des mères instruites. http://www.toutesalecole.org  

 
 
 
 
 
 
Une « Vente Généreuse » PriceMinister et la chaine du coeur, c’est la 
rencontre de plusieurs  élans de générosité: 
 
⇒ une association caritative qui cherche des financements, 
 
⇒ un parrain généreux qui accepte de soutenir activement l’opération, 
 
⇒ une marque généreuse qui donne des articles à l’association,   
 
⇒ PriceMinister.com qui met à disposition gracieusement sa place de marché et son 
audience, tout en renonçant à sa commission sur les ventes.  
 
⇒ un média engagé, La chaine du cœur qui fédère l’ensemble des intervenants et créée une 
boutique dédiée à cette vente 
 
Les internautes peuvent alors acheter des articles neufs proposés à des prix attractifs tout en 
faisant une bonne action. La générosité devient générale. 
 
PriceMinister permet ainsi de transformer un don généreux en nature de la part des marques 
en financement au profit des œuvres caritatives des associations. Le concept repose sur le 
fait que chacun contribue généreusement et apporte sa part de solidarité. 
 
Ainsi, du 2 au 22 décembre 2010, plus de 500 articles seront mis en vente sur la boutique 
dédiée www.priceminister.com/boutique/venteducoeur créée sur www.PriceMinister.com 
pour l’occasion. La boutique et la vente seront gérées par l’association La Chaîne du Coeur 
qui fédère la générosité des marques pour le compte des 6 autres associations. L’intégralité 
de la vente ira donc au profit des associations partenaires. 
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Quelques exemples de produits mis en vente sur le site pour la Vente 
Généreuse de Noël : 
 
-  Des Tennis Faguo 
-  Des tuniques à paillettes, Stella Forest 
-  Des  chemises Hommes et des pulls en Cachemire Bruce Field 
-  Des paniers beauté Yves Rocher 
-  Des centaines de DVD pour la famille 
-   De superbes vêtements pour enfants de la naissance à 12 ans 
- Des T-shirts La chaine du coeur créés exclusivement pour cette vente généreuse 
 
 
 
 « Le commerce entre particuliers (CtoC) peut créer une nouvelle forme de 
générosité collective en transformant en soutien financier un don en nature mis en vente 
de façon événementielle. » déclare Pierre Kosciusko-Morizet, Président Cofondateur 
de PRICEMINISTER. « Dans le cas présent, la variété des associations, des marques et de 
leurs parrains et marraines permet d’intéresser un public très large, à la veille de Noël, un 
public qui veut faire une bonne action en achetant ses cadeaux ». 
 
Pour Laure Drévillon, fondatrice de la Chaine du Cœur, « La vente généreuse de Noël 
est une vente destinée aux associations qui oeuvrent auprès des enfants pour rendre 
justement leur Noël plus joyeux ! 
La vente généreuse de Noël est la synergie entre des marques engagées, des associations, 
une plateforme  d’e-commerce et un Média qui prouve qu’internet peut rimer avec 
Solidarité »  
 
 
A propos de LA CHAINE DU COEUR 
Créée en 2008, LA CHAINE DU COEUR est la première web TV exclusivement dédiée à la 
solidarité et à l’environnement pour informer, éveiller et agir.  
Son ambition est de présenter l’actualité humanitaire de façon innovante et positive pour 
favoriser l’e-don au profit d’initiatives concrètes menées en France ou à l’étranger. Ainsi, LA 
CHAINE DU COEUR référence plus de 400 associations et propose d’ores et déjà 5000 vidéos 
(interviews, reportages…) soit 2400 heures de programmes.  
LA CHAINE DU COEUR est le média on-line référent des internautes solidaires, mais aussi 
des 400 associations qui collaborent et bénéficient du soutien et de la promotion de leurs 
actions au quotidien.  
 
A propos de PRICEMINISTER: 
Créé par Pierre Kosciusko-Morizet, Pierre Krings, Justin Ziegler et Olivier Mathiot en août 2000, 
PRICEMINISTER est le leader européen de l’Achat-Vente Garanti sur Internet avec 
http://www.priceminister.com, lancé en janvier 2001. Le Groupe PRICEMINISTER est aujourd’hui 
constitué de 5 pôles : l’Achat-Vente Garanti, l’Automobile, l’E-mail Marketing, l’Immobilier et le 
Voyage. Le site PRICEMINISTER est classé 1er site de e-commerce français en termes 
d'audience sur le 2è trimestre 2010 (Nielsen Médiamétrie NetRatings) et ses 12,5 millions de 
membres proposent plus de 180 millions de produits sur le site (octobre 2010). En juin 2010, 
PRICEMINISTER a rejoint le Groupe japonais Rakuten. 
 
LE GROUPE PRICEMINISTER 
**Achat/VenteGaranti,France,EspagneetAngleterre** http://www.priceminister.com*   
http://www.priceminister.es * http://www.priceminister.co.uk 
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** AUTO ** http://www.priceministerauto.com  
**IMMO**http://www.avendrealouer.fr*http://www.lesiteimmobilier.com * http://www.123immo.com   
**VOYAGE**http://www.planetanoo.com*http://www.voyagermoinscher.com* 
http://www.billetmoinscher.com 
 
 
Contacts presse : 
 
PriceMinister  
Estelle MONRAISSE - Alter’Com Conseil  
Mob. : 06 60 41 81 52  
altercom@club-internet.fr   
 
La Chaîne du Cœur :  
Delphine SCHROEDER - DS Communication & Image  
Mob : 06 82 51 65 29  
delphine.schroeder@dscommunication.fr 
 


