
MARKETPLACE 
DE BIENS D'OCCASION ET DE SECOND CHOIX 
HAUT DE GAMME POUR ENFANTS

Dossier de presse 2021



La cigogne vous a livré un joli bébé… et

une liste d’achats plus longue qu’un hiver

québécois ! Ne dites pas tout de suite

adieu à vos économies, ni à vos envies de

chaise design ou de poussette haut de

gamme.

Pour éviter d’avoir à choisir, La Kidzerie est

la marketplace qui permet d'acheter et

vendre des biens d'occasion et de second

choix* haut de gamme pour enfants à prix

compétitif. 

N O T R E  M I S S I O N

S U R P R I S E  !

(*) Invendus, produits légèrement abîmés ou dont

l'emballage est endommagé.
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Des produits design, des matériaux de qualité, et

une durée de vie plus longue que celle du requin

du Groenland.

Rendre accessible le haut de gamme

grâce à la seconde main.

Du HAUT de gamme, même en BAS-âge Des PETITS prix pour les plus GRANDS

Éviter la fabrication de produits neufs

et l'utilisation de substances toxiques, 

Privilégier la remise en mains propres. 

Un geste pour la planète que nous
laissons à nos enfants 

Réunir sur une même plateforme tout l'univers

des kidz, pour simplifier la vie des parents.

Moins de stress pour les parents



Après avoir travaillé dans des grands groupes

pendant plusieurs années, j'ai décidé de tout quitter

pour donner du sens à ce que je faisais et apporter

ma contribution à la préservation de notre

environnement. Cela est devenu une évidence à la

naissance de mon enfant. Préserver un avenir vivable

et désirable à ceux qui nous suivent est devenu

essentiel. 

Pour cela, j’ai créé La Kidzerie. 

Je veux accompagner les parents qui, comme moi,

souhaitent adopter un mode de consommation plus

responsable en leur proposant des produits de

qualité qui allient sécurité, durabilité et production la

plus locale possible, le tout à un coût abordable.

Pour limiter le transport inutile ou la mise au rebut de

produits quasi-neufs, je proposé également à des

fabricants de vendre leurs produits de second choix

sur notre marketplace. 

DU BEAU, DU BIEN, DU DURABLE !

La Kidzerie offre une seconde vie 

aux produits d'occasion 
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et une seconde chance 
aux produits invendus des fabricants.

Johanna Gomel 
Fondatrice de La Kidzerie
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UN MODE DE CONSOMMATION PLUS DURABLE

En facilitant l'achat d'occasion de biens haut de gamme, La Kidzerie a pour

ambition de réduire la production de biens neufs dont certains ont une

forte empreinte environnementale.  

En limitant la fabrication de ces produits, nous participons à la préservation

des ressources et des matières premières et nous évitons l'émission de gaz

à effet de serre liée à leur production. 

LES CHIFFRES CLÉS 

+475% en 2 ans : C'est la croissance du marché de l'occasion pour enfants

en France. 

56 tonnes de CO2 par an : C'est l'impact carbone de l'arrivée d'un enfant

en France. 

CONTACTEZ-NOUS 
NOUS SERONS RAVIES D'ÉCHANGER AVEC VOUS

www.lakidzerie.com Contact@lakidzerie.com

06 38 73 77 99
Johanna Gomel
Page : La Kidzerie

@la_kidzerie La Kidzerie

300 kg de CO2 : C'est le bilan carbone moyen d'une poussette sur la durée

de son cycle de vie. 

0 kg de CO2 : C'est le bilan carbone de l'achat d'une poussette d'occasion

sur la Kidzerie (hors expédition). 


