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LANCEMENT D’INDIGO,
L’APPLICATION D’ENTRAIDE DE STÉPHANE DE FREITAS,
AVEC MATTHIEU CHEDID ET KERY JAMES
L’artiste et entrepreneur social Stéphane de Freitas, créateur du concours Eloquentia et
du documentaire À voix haute, lance son tout nouveau projet : Indigo, une application qui
révolutionne l’entraide grâce à une monnaie sociale non convertible. La soirée du 30 avril
réunira sa communauté d’utilisateurs, les associations partenaires et les artistes parrains
mobilisés pour lever une vague d’entraide, avec notamment les showcases musicaux de
Matthieu Chedid et Kery James.
Aujourd’hui, près de 9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté et ont
du mal à obtenir les biens et services élémentaires (Insee 2016). À l’image de mouvements tels
que les Gilets jaunes ou la Marche pour le climat, une multitude de citoyens toutes générations
confondues remettent en question les déséquilibres générés par le système économique
actuel et se mobilisent pour mettre en œuvre de nouvelles solutions. Indigo aspire à devenir
l’une d’entre elles. Le Défi Indigo ? Lever une vague d’entraide.
« Un nouveau monde se dessine. Plus que jamais, nous avons besoin de
renouer le dialogue et de retisser le lien social. C’est pourquoi, en parallèle du
programme éducatif de prise de parole Eloquentia, j’ai ressenti le besoin de créer
l’application d’entraide Indigo. Cet outil digital simple repose sur une monnaie
sociale qui récompense la générosité de ses utilisateurs. Avec une ambition :
devenir le premier réseau social vraiment social. » - Stéphane de Freitas

Thème de la soirée : Love is in the air
Programme :
17h : Ouverture des portes - Village solidaire
◆ Stands des 8 Associations partenaires
◆ Ateliers Do It Yourself
◆ Parcours musical itinérant
◆ Photocall / Maquillage / Déguisements
◆ Food & Drinks
18h30-19h30 : Talk de Stéphane de Freitas
entouré de Matthieu Chédid & Kery James
20h30 : Showcase / Kery James
21h15 : DJ set
22h : Showcase / Matthieu Chédid
Le grand public pourra gagner des places
via les réseaux sociaux des artistes.

ILS & ELLES se mobilisent pour Indigo
Une trentaine d’artistes s’engagent à
relever le Défi Indigo. Parmi eux :

Matthieu Chedid, Lisa Azuelos et Kery James

D’autres personnalités seront annoncées
courant avril, ainsi que la liste des objets et
services qu’elles offrent.
Ground Control :
81 rue du Charolais – 75012 Paris

Métros Gare de Lyon / Reuilly-Diderot

À PROPOS - INDIGO, UNE APPLICATION D’ENTRAIDE
En plaçant au cœur de son système la solidarité et le partage, Indigo s’est donné pour missions
de réduire les inégalités en aidant les associations et en facilitant l’intégration des réfugiés
en Europe, renforcer les liens sociaux, et valoriser les actions solidaires entre les individus.
L’application a aussi la volonté de saisir l’urgence environnementale, en encourageant
l’économie circulaire et le réemploi des objets.
Le but ? Repenser un vivre-ensemble plus juste et équitable. Aussi, le modèle d’Indigo est unique dans
l’histoire de la tech puisque la plateforme reverse 10% de son chiffre d’affaires au monde associatif.
Plus concrètement, Indigo est une application d’échanges gratuits qui révolutionne l’accès
aux biens et services. Les utilisateurs peuvent s’offrir et se demander des objets ou des savoirfaire/compétences à l’aide d’une monnaie sociale de la générosité, non convertible, le Digo.

Liée à l’App mobile, la plateforme Indigo Associations permet à ces dernières de demander
des objets et des services, de créer des événements et de faire des appels à bénévoles.
Ces demandes associatives apparaissent sous la forme de pictos jaunes sur la carte, af in
d’encourager l’engagement ponctuel ou à long terme des utilisateurs.

À L’ORIGINE DU PROJET : STÉPHANE DE FREITAS
Indigo est un projet porté par l’entrepreneur social Stéphane de Freitas. Nommé «Ashoka
Fellow » en 2017 pour sa démarche à impact positif, ce changemaker reconnu est aussi
le fondateur des programmes éducatifs et du plus grand concours de prise de parole
francophone, Eloquentia, l’auteur du livre Porter Sa Voix ainsi que le réalisateur du film À Voix
Haute invité au Festival de Cannes 2017 et nommé aux Césars 2018.
En 2017, il réalise le clip Solidarité , morceau porté par M, Nekfeu, Ibrahim Maalouf, Sidiki &
Toumani Diabaté... qui devient une réelle aventure sociale : « Solidarité, le film » sera diffusé
sur Netflix à la fin de l’année 2019.
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