
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 6 Avril 2020 

 
 

Face à la crise Covid-19, LUCKY ONE est solidaire et apporte  

son soutien financier à l’opération TOUS UNIS CONTRE LE VIRUS. 

 

La jeune marque de joaillerie digitale LUCKY ONE s’engage auprès de la Fondation de France, 

des Hôpitaux de Paris et de l’Institut Pasteur en reversant 10% de ses ventes jusqu’à fin 2020.  

 

Dans ce contexte exceptionnel, c’est sans aucune hésitation que les fondateurs de la marque ont décidé 

d’apporter leur aide. Par conviction et solidarité, mais aussi par expérience, en effet, la co-fondatrice de 

LUCKY ONE, Patricia France,  a une longue carrière dans le corps médical, un secteur qui manque cruellement 

de moyens humains et financiers.  

C’est donc un devoir que d’apporter un soutien aux personnes en première ligne de cette guerre sanitaire.   

#TousUnisContreLeVirus 

Au sein d’une alliance « tous unis contre le virus », la Fondation de France, l’AP-HP et l’Institut Pasteur ont 

décidé d’unir leur force et de mobiliser tout leur réseau. Face à l’ampleur des besoins, un appel à la solidarité 

est lancé pour soutenir les soignants, les chercheurs et aider les personnes les plus vulnérables. Les dons 

collectés seront destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer 

des projets de recherche ainsi qu’à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès 

des plus vulnérables. 

Entreprise familiale, fondée en Avril 2019, la solidité économique et financière de son modèle de joaillerie 

digitale basé sur une production responsable à la commande, permet à la marque de faire face à la crise 

sanitaire et ses répercussions économiques sans précédents. 

Enfin, afin de rendre cette démarche réalisable, suite à une assemblée générale exceptionnelle sous 

proposition de la gérance, il a été décidé que la direction et la gérance de l’entreprise LUCKY ONE ne 

recevront pas de dividendes pour l’année 2020. 
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https://www.dropbox.com/sh/03pvnpplql740yz/AACDop78kILlIrnxUDdxpLNHa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/03pvnpplql740yz/AACDop78kILlIrnxUDdxpLNHa?dl=0

