COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVID-19: smartphoto se mobilise pour les plus
démunis
Le service photo en ligne fait un don de 20'000 francs à la fondation SOS
Beobachter pour les personnes et familles dans le besoin
Bâle, le 15 juin 2020 – La crise sanitaire liée au COVID-19 a entraîné une hausse de la
précarité. Solidaire, le service photo en ligne smartphoto.ch se mobilise en faisant un don
de 20'000 francs à la fondation SOS Beobachter, qui vient en aide aux personnes démunies
dans toute la Suisse.

Consciente des nombreux impacts du coronavirus, la société smartphoto s’est mobilisée dès
le mois d’avril en organisant une action solidaire: pour chaque commande passée sur son
site https://www.smartphoto.ch entre le 30.04 et le 31.05.2020, elle s’est engagée à verser
1 franc à la fondation SOS Beobachter, sans frais supplémentaires pour ses clients. Compte
tenu du nombre de commandes passées durant cette période, smartphoto a pu réunir un
montant non négligeable, qu’elle a complété afin de parvenir à un chiffre rond. Aujourd’hui
elle est fière de remettre la somme de 20'000 francs à la fondation SOS Beobachter et
remercie ses clientes et clients pour leur soutien actif. Le don sera versé au profit des
personnes et familles touchées par la précarité en Suisse.
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***

A propos de smartphoto
Connue en Suisse sous le nom d’ExtraFilm SA de 1995 à 2011, smartphoto SA est une filiale
de smartphoto group NV. Le groupe, sis en Belgique, est actif dans 12 pays d’Europe et
compte parmi les leaders européens du développement photo numérique sur Internet.
L’assortiment comprend plus de 600 produits personnalisables directement en ligne – sans
téléchargement de logiciel. Les livres photo, décorations murales (posters, pêle-mêle et
autres photos sur toile), cadeaux photo (coussins, tasses, t-shirts, coques pour smartphone,
etc.), cartes de vœux et faire-part, calendriers photo et tirages photo constituent les
catégories phares.
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