
 
 
 

Vinted annonce une donation d’un million d’euros en 
France pour la lutte mondiale contre le Covid-19  

 
 
Vilnius, le 03 juin 2020 - Vinted annonce ce jour une donation d’un million d’euros 
effectuée au nom de sa communauté et destinée à plusieurs centres de recherche et 
organisations caritatives en France, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Cette 
donation est la plus importante faite par Vinted à ce jour. Ce montant contribuera 
immédiatement au financement de projets de recherche clés pour le traitement 
antiviral. La donation soutient également des initiatives sociales pour les groupes qui 
resteront à risque dans les prochains mois. 
 
Vinted, la plus grande plateforme européenne dédiée à la vente de vêtements de seconde 
main entre particuliers, annonce ce jour allouer une partie de ses revenus du mois d'avril 
générés en France à la lutte contre le Covid-19. Cette donation a été décidée en mars dernier, 
alors que l’entreprise interrompait son activité en France pendant trois semaines pour 
implémenter des solutions adéquates pour sa communauté française. La protection de ses 
membres et partenaires étant une priorité, Vinted a pu introduire un Mode Limité le 9 avril afin 
que ses membres puissent reprendre leurs activités sur la plateforme en toute sécurité. Avec 
la levée progressive des restrictions depuis le 11 mai, les échanges sur Vinted en France 
reprennent pleinement, pour adresser une demande croissante de consommation plus 
responsable et de solutions économiquement plus avantageuses. Dans ce nouveau contexte 
social, il sera tout aussi important de prendre soin de cette communauté étroitement 
connectée et engagée. Vinted a décidé de consacrer une partie de ses revenus en France 
pour soutenir la réponse amorcée par la société en réaction au nouveau coronavirus. 
 
Thomas Plantenga, PDG de Vinted, explique : "Nous avons travaillé dur pour apporter des 
solutions à notre communauté afin qu’elle puisse continuer à utiliser la plateforme en toute 
sécurité, en ces temps de distanciation sociale et alors que certains de nos membres sont 
confrontés à des défis économiques inattendus. A travers le monde, les pays travaillent 
ensemble pour trouver une solution au Covid-19, et nous avons souhaité que Vinted se joigne 
à cet effort mondial. Cette donation est la plus élevée pour Vinted à ce jour. La France 
représente notre plus grande communauté, et la chance pour nos membres et pour nous de 
générer un montant conséquent pour les organisations, au service de leur impact positif. Notre 
entreprise n'est pas rentable et ce montant est significatif pour nous, mais nous pensons 
vraiment, ainsi que nos investisseurs, qu’il est important de soutenir les efforts engagés par 
la société en France et à l’international autant que possible”.  
 
La donation 
 
Au bout d’un mois, grâce à l’activité de ses membres en France, Vinted peut reverser un 
montant total d’un million d’euros issu de ses revenus à des organisations françaises. 
 
Dans le but de soutenir les acteurs en première ligne dont les activités scientifiques, médicales 
et sociales sont essentielles pour apporter une réponse à court et long terme au virus, le don 
est alloué pour financer 3 domaines clés :  
 

● Le financement de projets de recherche essentiels visant à mieux comprendre le 
Covid-19 et à développer des traitements antiviraux ; 



 
● Le soutien aux hôpitaux qui continuent à traiter les patients diagnostiqués avec le 

nouveau virus ;  
● L’aide aux personnes les plus vulnérables qui resteront à risque au cours des 

prochains mois 
 
Toutes les organisations recevant ce don soutiennent des projets contribuant à améliorer la 
situation. Leur impact ne sera pas seulement national : les recherches en France s'avéreront 
profitables à l’international pour bénéficier à tous. 
 
« Toute avancée réalisée dans n’importe quel pays peut ouvrir la voie au reste du monde. Les 
travaux scientifiques menés en France contribuent à la recherche de nouvelles façons de 
traiter le Covid-19 à l’international. », ajoute Thomas Plantenga. « Et la motivation de nos 
équipes est infatigable, elles explorent déjà d’autres possibilités pour s’engager davantage 
avec notre communauté à travers l’Europe dans des solutions pour un avenir résolument 
optimiste ». 
 
Après des recherches approfondies et avec le soutien de l’ambassade de France en Lituanie, 
Vinted fait don d’un million d’euros à :  
 

● L’Institut Pasteur 
● L’Institut Pasteur de Lille 
● La Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) 
● L’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 
● La Fondation Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) 
● La Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France (HP-HF) 
● Petits Frères des Pauvres 
● La Croix-Rouge française 

 
L’importance de la recherche pour un traitement antiviral 
 
La découverte d’un traitement antiviral sera une étape importante pour limiter l’impact du virus 
sur la population. De nombreuses phases de recherche sont essentielles pour atteindre cet 
objectif, d’une meilleure compréhension du virus à l’identification et l’essai de solutions 
médicales pertinentes. Au-delà de la découverte d'un traitement, tous ces efforts permettront 
également d'élargir les connaissances mondiales sur la famille des coronavirus. 
 
L’Institut Pasteur de Lille, fondation privée reconnue d’utilité publique, héberge la plus grande 
chimiothèque académique d'Europe, avec 200 000 molécules. Face au Covid-19, les 
chercheurs tentent d'identifier quels principes actifs pourraient apporter une réponse contre 
ce nouveau coronavirus, à court et long termes. Les équipes de l’Institut Pasteur de Lille ont 
développé une capacité de tests de plus de 3.000 molécules par jour en laboratoire de haute 
sécurité, directement sur le virus, afin d’accélérer la recherche et augmenter les chances de 
mises au point d’un traitement. 
 
L’Institut Pasteur à Paris mène actuellement des recherches dans plusieurs domaines dédiés 
au Covid-19 couvrant de nombreux projets essentiels, dont le décodage et la meilleure 
compréhension du virus, le développement de tests diagnostiques et sérologiques, et la 
recherche de solutions préventives et thérapeutiques.  
 
Pour identifier un traitement antiviral contre le virus Sars-CoV-2, la Fondation pour la 
Recherche Médicale (FRM) soutient des recherches sur un composé dont l’efficacité clinique 
a déjà été prouvé sur d’autres virus : tester le blocage du cycle de vie du virus Sars-CoV-2 et 
en comprendre les mécanismes. Les résultats obtenus permettraient de définir le schéma d’un 
essai clinique déjà en préparation. 



 
 
Vaidotas Urba, Directeur Financier de Vinted, déclare : « Pour cette donation, nous avons 
vraiment cherché à maximiser l'impact social des projets. Nous avons également essayé 
d’identifier des domaines qui pourraient bénéficier de moins de visibilité, mais restent 
indispensables à explorer, comme par exemple les études de réplication. Ces dernières sont 
destinées à améliorer la précision de la science des coronavirus en répétant le travail 
scientifique original, et en y ajoutant plus de puissance statistique. Nous sommes honorés de 
pouvoir nous associer à des institutions de recherche françaises pour cette importance phase 
de recherche. »  
 
Note aux rédacteurs 
 
Si vous souhaitez faire un don et soutenir une ou plusieurs organisations, ou relayer leur 
travail essentiel sur vos supports, vous trouverez les liens vers leurs sites et/ou pages dédiées 
ci-dessous. Merci ! 
 
A propos des organisations 
 

● Institut Pasteur www.pasteur.fr/fr/nous-soutenir 
● Institut Pasteur de Lille www.pasteur-lille.fr/nous-soutenir/coronavirus-recherche-

partenaires-mecenat-pasteur-lille  
● Fondation pour la Recherche Médicale (FRM) www.frm.org/ 
● Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 

www.inserm.fr/actualites-et-evenements/actualites/vos-dons-aident-nos-chercheurs 
● Fondation Assistance Publique — Hôpitaux de Paris (AP-HP) 

https://soutenir.fondationaphp.fr/coronavirus  
● Fondation Hôpitaux de Paris — Hôpitaux de France (FHP-HF)  

don.fondationhopitaux.fr/ 
● La Croix-Rouge française soutenir.croix-rouge.fr/urgence-covid-19 
● Petits Frères des Pauvres petitsfreresdespauvres.fr 

 

À propos de Vinted 
 
Vinted est la plus grande plateforme européenne dédiée à la revente de vêtements d’occasion 
entre particuliers, avec un nombre croissant de membres, comptant actuellement plus de 30 
millions d’utilisateurs à travers 12 marchés :  France, Allemagne, Belgique, Espagne, Pays-Bas, 
Autriche, Pologne, République Tchèque, Lituanie, Luxembourg, Royaume-Uni et les États-Unis. 
Fondée en 2008 en Lituanie par Milda Mitkute et Justas Janauskas, et rejoint par le premier 
investisseur et directeur des opérations Mantas Mikuckas en 2011, l’entreprise est maintenant 
dirigée par le PDG Thomas Plantenga et soutenue par cinq grandes sociétés de capital-risque: 
Lightspeed Venture Partners, Accel, Insight Venture Partners, Burda Principal Investments, et 
Sprints Capital. Avec pour mission de faire de la mode seconde-main le premier choix pour tous, 
Vinted permet à ses membres de vendre et d’acheter entre eux des vêtements et accessoires de 
mode de seconde-main, faisant du shopping une expérience mobile et sociale grâce à des 
interactions entre particuliers au sein de sa communauté. La start-up européenne a son siège à 
Vilnius, avec des bureaux à Berlin, Prague et Varsovie et compte plus de 440 employés. 
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