
 

OnCrawl s’associe à Plan International 
pour défendre les droits des enfants 

 
Bordeaux, 27 octobre 2020 - OnCrawl, une plateforme de SEO technique, s'associe à 
l'association Plan International pour lancer une campagne de collecte de fonds en 
faveur des droits de l'enfant. La plateforme de référencement appelle l'ensemble de la 
communauté SEO à participer via des dons sous forme d'achat de coffrets cadeaux.  

Plan International : un combat pour l'accès à l'éducation des 
enfants du monde entier  
 
Fondée en 1937, Plan International est une organisation humanitaire qui fait progresser 
les droits des enfants et se bat pour l'égalité des enfants à travers le monde. Plan 
International promeut l'accès libre et égal à une éducation de qualité pour tous les 
enfants, de l'apprentissage primaire à l'enseignement secondaire. 
 
Depuis plus de 80 ans, l'association a mis en place de puissants partenariats en faveur des 
enfants et est aujourd'hui active dans plus de 70 pays. 80 % des fonds qu'elle collecte lui 
permettent de soutenir des programmes directement en faveur des enfants et de leurs 
familles. Les 20 % restants sont consacrés aux frais d'administration, de fonctionnement et 
de collecte de fonds.  

La communauté SEO défend le droit à l'éducation  
 
L'éducation est un droit auquel les spécialistes du marketing sont sensibles, en particulier 
les professionnels du SEO. Même si les SEOs apprennent souvent grâce à l'expérience 
terrain et à leurs pairs, il ne faut pas oublier que cela n'aurait pas été possible sans une 
éducation de base, telle que l'apprentissage de la lecture, de l'écriture ou du calcul. 
Cependant, il s’agit d’un droit auquel 1 enfant sur 6 n’a pas accès dans le monde 
d'aujourd'hui.  

 
"L'égalité d'accès à une éducation de qualité pour tous les enfants est une cause qui nous 

tient à cœur chez OnCrawl et l’association Plan International est en accord avec nos valeurs 
fondamentales. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous nous engageons à leurs côtés. J'invite tous 
les SEOs du monde entier, qui représentent sans aucun doute l’une des communautés les 

plus solidaires, à se joindre à nous pour relever ce défi". 
- François Goube, CEO à OnCrawl 

 
 
Chacun à notre manière, nous sommes tous engagés à améliorer le monde dans lequel 
nous vivons et OnCrawl estime que l'éducation en est un élément capital. Depuis leurs 
débuts en 2013, leur objectif est d'évangéliser avec succès le SEO technique et de 

 



 
sensibiliser à l'importance de la visibilité en ligne pour les entreprises. Aujourd'hui, leurs 
objectifs sont encore plus grands et demain, ils veulent être des pionniers en matière 
d'éducation. C'est pourquoi ils ont décidé de lancer cette campagne et de donner aux 
SEOs l'opportunité de s'impliquer dans le droit à l'éducation. 

Comment faire un don ? 
 
Si vous pouvez et voulez participer à la campagne "SEOs for Education" avec Plan 
International, vous avez la possibilité de faire un don en achetant l'un des 3 coffrets 
cadeaux, que vous recevrez à la fin de la campagne :  
 

● Coffret 1 - Tobelgoog: comprend une bande dessinée, une infographie imprimée 
sur le Javascript, des extraits imprimés des études de cas de Brainly, des 
sous-verres OnCrawl, un masque et un abonnement de 3 mois à OnCrawl Explorer 
(Prix : 50€) 
 

● Coffret 2 - Pruls: comprend une bande dessinée, une infographie imprimée sur le 
Javascript, des extraits imprimés des études de cas de Brainly, des sous-verres 
OnCrawl, un masque, un calendrier 2021, une tasse OnCrawl et un plan Enterprise 
OnCrawl OnCrawl pour 3 mois (Prix : 70€) 

 
● Coffret 3 - Tobgnib: comprend une bande dessinée, une infographie imprimée sur 

le Javascript, des imprimés à emporter tirés des études de cas de Brainly, des 
sous-verres OnCrawl, un masque, une tasse OnCrawl, un t-shirt, une affiche 
exclusive signée par toute l'équipe OnCrawl et un plan Ultimate OnCrawl pour 3 mois 
(Prix : 99€)  
 

La totalité des dons seront reversés à Plan International, qui les utilisera pour soutenir ses 
campagnes d'accès à l’éducation dans le monde entier. Vos dons serviront à soutenir plus 
de 2 000 projets dans des contextes émergents et de développement qui aident 21 
millions de filles et 18 millions de garçons. 
 
Visitez le site web de la campagne 
 
À propos d’OnCrawl 
OnCrawl est une plateforme de SEO technique dédiée aux audits SEO et au monitoring quotidien. La solution accompagne                  
plus de 1000 clients à travers 66 pays afin d’améliorer leur trafic organique, classements et revenus en ouvrant la boîte noire                     
de Google. Parmi les clients se trouvent Canon, Lastminute.com, Forbes et d’autres entreprises majeures.  
 
OnCrawl a remporté le prix du Best Global SEO Software Suite 2020. En 2019, et durant trois années consécutives, OnCrawl a                     
également remporté l’award du Best SEO Tool aux European Search Awards et a gagné le Best SEO Software award aux US                     
Search Awards en 2019. 
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https://www.oncrawl.com/seos-for-education/
http://europeansearchawards.com/2019-winners/

