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De la location payante vers le prêt gratuit entre particuliers:
l’économie collaborative devient collaborative

L’économie
collaborative en
chiffres
22% des Français pratiquent
régulièrement la consommation
collaborative*.

30%

Parmi eux,
comptent y
avoir davantage recours à
l’avenir *.

* Sondage OpinionWay de juin 2015

Le développement de «
l’économie collaborative » s’est
considérablement accéléré
depuis 2009-2010. De grands
acteurs ont émergé, notamment
sur le web, portés par l’adhésion
du public.
Cette première phase de
développement a surtout misé
sur le modèle de la location
entre particuliers, en perçant
dans les secteurs de
l’hébergement entre particuliers,
de la location de véhicules entre
particuliers et du co-voiturage.
Un acteur de la location de
véhicules entre particuliers a par
exemple conquis 250.000
membres depuis sa création en
2010, affichant même près de
100.000 membres
supplémentaires sur les 12
derniers mois.
L’ancrage initial de l’économie
collaborative sur le modèle
locatif s’explique surtout par le
désir des « possédants » de tirer
des revenus de leurs
appartements ou voitures. C’est
pourquoi ces plateformes
collaboratives locatives ont

rapidement rassemblé une offre
considérable, attirée par les
revenus potentiels. Or, même si
aucune d’elles ne communique
officiellement là-dessus, une
grande partie de l’offre
disponible sur ces plateformes
ne trouve pas preneur, soit
parce qu’elle est trop abondante
à un endroit donné soit parce
qu’elle est trop chère.
Aujourd’hui, le modèle
collaboratif locatif privilégiant
l’offre est également remis en
cause par les critiques sur
« l’überisation » de l’économie et
la crainte que l’économie
collaborative perde sa vraie
nature « collaborative » en
permettant la
professionnalisation de l’offre
sur ces plateformes, avec des
revenus qui dépassent le simple
dédommagement pour devenir
un revenu principal.
Il y a donc une double attente
autour de l’économie
collaborative: la réorienter vers
la demande et veiller à ne pas
tomber dans les excès de
l’überisation.
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C’est dans ce contexte que
l’économie du partage voit se
développer de nouvelles
initiatives qui répondent à ces
deux enjeux. Leurs concepts
reposent sur une offre d’objets
ou services gratuits. C’est le cas
des prêts d’objet ou coups de
main gratuits entre particuliers,
comme le propose empruntezle.fr, mais aussi de
l’hébergement entre particuliers.
Bien souvent, ces initiatives
reposent sur des systèmes de
points par lesquels ceux qui
prêtent gratuitement quelque
chose ou fournissent
gratuitement un service
reçoivent des points qu’ils
réutilisent pour emprunter à leur
tour ou demander un service.
Par nature, ces initiatives
reposent sur le partage gratuit et
sont donc une réponse aux
menaces d’übérisation de
l’économie. Pour les start-ups
positionnées sur ce segment
privilégiant la demande, le défi
majeur est de parvenir à attirer
une offre satisfaisante sur leurs
plateformes.
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EMPRUNTEZ-LE,
PRETS D’OBJETS ET SERVICES
GRATUITS ENTRE PARTICULIERS
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LE CONCEPT
L’idée de créer Empruntez-le a germé sur la base d’un constat
simple. Nous achetons régulièrement des objets (perceuses, appareils à
raclette, valises, vêtements et matériel de ski etc…) que nous utilisons peu
et qui nous encombrent. En les empruntant autour de nous, nous aurions
pu réaliser des économies… Et gagner de la place… Alors, au lieu
d’acheter ces objets, pourquoi ne pas les emprunter?
C’est en partant de ce constat, étendu à tous les petits coups de main de
la vie quotidienne, que nous avons développé Empruntez-le, un site web
dont les membres peuvent se prêter des objets ou se donner des coups
de main, gratuitement et simplement.

Mais pourquoi prêter un objet ou donner un coup de main si l’on ne reçoit
pas de compensation en échange? Concept-clef d’Empruntez-le, un
système de points a été créé pour encourager les membres à prêter ou à
donner des coups de main gratuitement: à l’issue de chaque prêt ou coup
de main, des points sont prélevés à l’emprunteur ou à la personne faisant
appel au coup de main et crédités au prêteur ou à la personne ayant
donné le coup de main.
Ainsi, plus les membres prêtent ou donnent des coups de main, plus ils
gagnent des points, qu’ils peuvent à leur tour utiliser pour emprunter des
objets ou faire appel à des coups de main.
Pour pouvoir emprunter ou faire appel à des coups de main, il faut donc
aussi prêter ou donner des coups de main. La réciprocité est au cœur
d’Empruntez-le.
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LE CONCEPT
1. Mathieu souhaite emprunter un vélo et
fait une demande sur Empruntez-le.

Les Points sont nécessaires
pour emprunter ou faire appel
à des coups de main. On les
gagne en prêtant ou en
donnant des coups de main.

4.

2. Romain prête son vélo
à Mathieu et reçoit 20
Points de Mathieu.

Céline, Directrice de Ressources
Humaines,
propose
d’aider
Romain à mettre à jour son CV
contre 20 Points.

3.

De son côté, Romain aurait besoin de
quelques conseils pour mettre à jour son
CV. Avec ses Points, il pourra se faire
aider sur Empruntez-le.
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LE CONCEPT

Empruntez-le est le premier site
unifiant le prêt d’objets et les
services entre particuliers afin
d’offrir un service complet et
efficace aux utilisateurs.
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COMMENT CA MARCHE?

Des objets et des coups de main
Il n’y a aucune limite quant aux objets prêtés ou coups de main proposés sur
Empruntez-le. Cela peut aller du prêt de matériel de bricolage, d’une tente ou
d’un instrument de musique, à un coup de main pour préparer un diner, monter
un meuble ou héberger quelqu’un. Grâce à cette totale liberté, chacun pourra
contribuer à sa façon sur Empruntez-le.
Pour mettre à disposition ses objets ou proposer des coups de main, il suffit de
les ajouter à son profil.

Le système de Points
Pour chaque objet ou coup de main, ce sont les prêteurs potentiels ou les personnes proposant un coup de main qui fixent eux-mêmes le nombre de points
qu’ils demandent pour prêter leur objet ou donner le coup de main. Ainsi, prêter un objet rare et demandé sur Empruntez-le pourra rapporter un plus grand
nombre de points à son détenteur.
Avantages du système de Points :
- maximiser l'offre d'objets et de coups de main,
- permettre de mieux récompenser les personnes proposant les objets et coups de main les plus demandés,
- renforcer l’implication des utilisateurs.
Comment gagner des Points ?
- en prêtant des objets ou en donnant des coups de main,
- en parrainant de nouveaux membres,
- en proposant des objets ou de coups de main sur son profil,
- en achetant des Points-Emprunt sur Empruntez-le.
WWW.EMPRUNTEZ-LE.FR

EMPRUNTEZ-LE – DOSSIER DE PRESSE

COMMENT CA MARCHE?
Le dépôt d’annonces
Les utilisateurs ont la possibilité de publier une annonce pour une demande d’emprunt ou de coup de main, qui est ensuite relayée aux membres à proximité.
C’est une façon simple et pratique de solliciter la communauté.

Confiance
Une des priorités d’Empruntez-le est de préserver la
confiance entre les utilisateurs, condition essentielle au
bon fonctionnement du site. Afin d’offrir un maximum de
garanties aux prêteurs ou aux personnes faisant appel à
des coups de main, Empruntez-le intègre un système
d’évaluation et de commentaires.
Enfin, Empruntez-le permet à ses membres d’utiliser des
garanties supplémentaires :
- un contrat de prêt standard téléchargeable sur le site,
- déposer un objet, un chèque ou une pièce d’identité en
caution.

Une messagerie interne
préservant l’anonymat
Les utilisateurs entrent en relation via un outil la
messagerie pour échanger au préalable et pendant la
réalisation d’un prêt afin de convenir des modalités
pratiques (choix des dates et lieux de rendez-vous, etc…).
De la même façon que s’ils faisaient appel à leurs proches!
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3 BONNES RAISONS
D’UTILISER EMPRUNTEZ-LE
1

Pouvoir
d’achat

Consommation
raisonnable

Aider à améliorer notre pouvoir d’achat,
notamment pour les populations les plus
fragiles

Encourager l’adoption d’un mode de
consommation raisonnable et responsable

-

-

Offrir des alternatives à l’achat d’un
produit ou d’un service, tout en
donnant facilement accès à ces
produits ou services;
Gratuité de la plateforme afin que
l’effet « pouvoir d’achat » joue à

3

2

-

Une
offre
d’objets
et
services
disponibles riche, et bien répartie;

-

Simplicité et rapidité;

-

Réserver l’achat aux objets dont
l’utilisation est fréquente ou à valeur
financière et affective forte.

plein.
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Partage et
convivialité

Renforcer le lien social et l’échange
-

Promouvoir l’échange et l’entreaide;

-

S’adresser à toutes les catégories
sociales;

-

Faire profiter aux catégories
sociales les plus modestes du
partage avec les personnes plus
aisées .
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LES COULISSES
D’EMPRUNTEZ-LE
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L’EQUIPE

L’équipe d’Empruntez-le est constituée de ses 3 fondateurs aux
profils
complémentaires,
intégrant
le
savoir-faire
en
développement web mais également des compétences
commerciales, financières et de management de projet.

De gauche à droite:
Mathieu Hannion, 29 ans, diplômé de l’Institut Supérieur
d’Electronique de Paris, passionné de développement depuis 15
ans.
Michel Sabeh Aion, 28 ans, titulaire d'un master en économie des
énergies de l'Institut Français du Pétrole.
Sébastien Loison, 35 ans, diplômé d'Audencia et titulaire d'un
MBA en Finance.
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FICHE PRATIQUE
www.empruntez-le.fr
Contact Presse

Adresse

Autres

Sébastien Loison
presse@empruntez-le.fr
Tel: 06.50.25.67.80

SAS EMPRUNTEZ-LE
7 rue François Bonvin
75015 PARIS
contact@empruntez-le.fr

Réseaux sociaux:
https://www.facebook.com/pages/Empruntez-le/1439160449664267
https://twitter.com/EmpruntezLe

Film de présentation:
https://www.youtube.com/watch?v=LZqO-RUsfqs
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