Participez aux projets de Nopanic.fr

Nous avions envie de vous parler d’un truc sans savoir comment faire… On va
essayer comme ça, on verra… Nopanic c’est deux frangins Thomas et Matthieu.

ÉQUIPE

Thomas a 27 ans. C’est lui qui gère toute la technique, le développement et le
webdesign. C’est lui qui bidouille tout, il est autodidacte. Il commence par dire
oui, ensuite il dit que c’est pas possible et enfin il y arrive. Il gère aussi certain
contenu comme le DIY par exemple.

Matthieu a 37 ans. C’est lui qui produit la majorité du contenu publié. Il gère
aussi la communauté facebook. Il est graphiste et webdesigner et fait chier
Thomas avec ses nouvelles idées toutes les 1/2h.
Il y a aussi Valentin le responsable du serveur qui envoie du pâté, Sophie la relectrice mitemps bénévole et tous nos potes fidèles…
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LIBRES
Nopanic, ça marche au coup de cœur. Nous sommes libres de ce que nous publions,
nous faisons des choix, des tests, parfois nous réussissons et parfois nous nous plantons (le
calendrier ou le forum par exemple) mais nous restons libres.
Notre activité sur le site, c’est 2 heures par jour au minimum (x2 gars, ça fait 4h!). Ce
temps est consacré à la gestion technique, à l’évolution, à la création de contenu, à
facebook, à la gestion et à la mise en place de partenariat et à la recherche de nouvelles
idées.
Même si nous nous imposons une rigueur dans les publications (1 par jour en moyenne),
nous n’avons pas de devoir de rendement, pas de pression des partenaires… Nous n’avons
pas mis en place de régie publicitaire, et n’avons aucun contrat engagement autre que
moral. Même si nous avons quelques produits via nos partenaires, nous ne dégageons
aucun revenu, aucun bénéfice financier.

PROJETS
En plus des frais de gestion du site (frais techniques, lot des concours, frais de port…), nous
avons des projets qui ne peuvent voir le jour faute de moyens… Alors si vous voulez
contribuer à la réalisations de nos projets top secrets, ou encore d’une application
smartphone, des badges, des patch, des stickers et bien plus encore, faites un don, même de
quelques euros…
Aidez-nous à développer et à faire vivre le site en faisant un don !

En faisant ce don, vous serez membres d’honneur à vie et nous saurons
vous proposer des avantages le moment venu (sous forme de réductions,
cadeaux etc.)
Merci d’avance de votre générosité!
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Et si vous ne faites pas de don, on vous aimera quand même…
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