24 décembre 2014
C'est cadeau

Noël malin, Noël radin : 5 entrepreneurs qui vont vous faire passer des fêtes low cost

Transport, idées cadeaux...: Noël est synonyme de fête et de partage mais implique aussi de nombreuses dépenses. Pour vous éviter tous ces
tracas, voici 5 business qui vont réduire votre facture pour les fêtes de fin d'année.

Pretachanger.fr : troquez les cadeaux que vous n'aimez pas
Créée en 2012, cette jeune startup française offre un système de troc sur internet. Avec les fêtes, arrivent bien souvent les cadeaux
que l’on a déjà et ceux dont on se serait bien passé. Grâce à Prêt à changer, édité par la société Exambia, Alexandre et Benjamin
vous proposent de vous débarrasser des paquets que vous ne voulez pas, en échange d’autres. Pour cela rien de plus simple : il faut
ajouter l’article non désiré sur le site ou l’application pour iPhone, indiquer ensuite ce que vous souhaitez recevoir en échange et le
site vous fait une proposition automatique d’objets. Il est également possible de vendre ou acheter des biens, grâce à un portemonnaie électronique. Cette idée de retourner à une forme de commerce plus ancestrale est née dans l’esprit de Benjamin, alors qu’il
était encore étudiant et rédigeait un mémoire sur le troc. Il a trouvé que "les sites de troc existants n’étaient pas optimisés pour faciliter
les échanges. En plus, je souhaitais redonner du pouvoir d’achat aux Français et proposer une alternative à la consommation qui soit
plus durable".
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Le Club des P’tits Loups : n'achetez plus de jouets, louez-les
Deux mamans sont à l’origine de ce site de location de jouets dédié aux enfants de 0 à 4 ans. Nathalie Vidal, une des fondatrices, est
partie d’un constat simple : chaque année, 60 millions de jouets sont achetés et la moitié finissent à la poubelle. Seulement huit mois
après leur achat, 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés par les petits qui se lassent et grandissent vite. Le Club des P’tits Loups propose
de louer des jouets de marque pour 5,90 euros par moi, permetant ainsi aux parents de toute la France de renouveler les jouets de
leurs enfants et de mieux les adapter à leur évolution. La livraison des commandes est effectuée sous 48 heures et les produits
respectent les normes de sécurités en vigueur. Pour les plus à cheval sur l’hygiène, pas de panique : entre chaque location, les jouets
sont nettoyés par un pressing pour jouets. De quoi faire régulièrement des cadeaux aux enfants, sans se ruiner.

Capitaine Train : réservez vos train partout en Europe
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Jean-Daniel Guyot, Martin Ottenwaelter et Valentin Surrel sont tous les trois ingénieurs de formation et fondateurs de Capitaine Train.
"Nous sommes le premier distributeur indépendant de billets de train en France et en Europe. Notre ambition, c’est de proposer toute
l’offre disponible au niveau européen", détaille Emiland De Cubber, responsable de la communication dans l’entreprise. C’est en 2009
que le déclic se fait, lorsque la SNCF est condamnée par l’Autorité de la concurrence parce qu’elle empêchait les agences se voyage
de vendre ses billets sur internet. Créé en 2010, Capitaine Train n’est ouvert au public que depuis octobre 2012 et compte aujourd’hui
450.000 utilisateurs. L’objectif de l’entreprise est clair : vous permettre d’acheter vos billets de train rapidement, simplement et au
meilleur prix. Son partenariat avec des opérateurs européens vous permet d’avoir des billets aux mêmes prix que les locaux si vous
partez en Allemagne par exemple.

FabZat : vos héros favoris à petit prix
FabZat, c’est la réunion de deux univers : celui de l’impression 3D, en plein essor et du jeu vidéo, première industrie de loisir au
monde. La société développe une forme de commerce "in-app". "L'idée c'était d'implanter une boutique au coeur du jeu pour que les
joueurs puissent transformer leurs héros en objets personnalisés", explique Florent Pitoun. Avec Matthieu Saint-Denis, ces deux fans
de jeux vidéo ont fondé FabZat en 2013 et multiplient les partenariats avec des éditeurs et développeurs de jeux pour que leur plugin
soit directement inclus dans les codes source. Parmi eux, figurent déjà Minetoys.com ou Leblox. Comptez entre 12 et 30 euros pour la
figurine de votre choix. FabZat ne compte pas s'arrêter là : 2015 sera synonyme de conquête du marché américain pour l'entreprise
ainsi que du lancement de nouveaux produits.

Les Tartinades : une idée cadeau gourmande et bon marché
A tous les amateurs de produits naturels, aux amoureux inconditionnels de pâte à tartiner et à ceux qui ont un tout petit budget, les
Tartinades sont faites pour vous. La startup lyonnaise a vue le jour cette année et propose des produits gourmands, comme la pâte à
tartiner à faire soi-même. L’idée a germé dans l’esprit de Mathieu Blanco qui, après sept années passées dans la communication web
décide de prendre un nouveau départ. C'est sa mère qui l'a inspiré. Elle en avait assez de manger les pâtes à tartiner du commerce,
les Nutella et autres marques, bourrées de graisses saturées. "Le challenge, c’était de faire meilleur et avec des aliments sains…le
premier pot n’a pas duré deux heures !", explique-t-il. Pour 3,50 euros, vous pouvez avoir votre sachet à préparer vous-même en 30
secondes. Il vous suffit de faire chauffer du lait (végétal ou animal) dans une casserole et de rajouter la mixture. La société étant en
plein développement, un nouveau site internet est en préparation pour 2015, mais aussi des nouveaux produits et "plein d’autres
surprises".
Pauline Leduc
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