Economique et créateur de lien, empruntez des objets
ou demandez des coups de main gratuitement près de
chez vous.
Empruntez-le.fr est le premier site français où l’on se prête des objets et l’on se rend des
coups de main, gratuitement entre particuliers. Le site permet ainsi de trouver des solutions
gratuites à tous les besoins quotidiens, pour des objets comme pour des services. Plusieurs
centaines d’objets et services sont déjà disponibles en région parisienne.

Pouvoir solliciter gratuitement les milliers de personnes qui habitent près de chez nous
Nous sollicitons tous régulièrement nos proches pour savoir s’ils ont l’objet dont on a besoin ou pour
qu’ils nous rendent un petit service. Malheureusement, souvent, ils n’ont pas ce que l’on cherche ou
ils ne peuvent pas nous aider.
Or dans nos grandes villes françaises, pas moins de 2 000 à 11 000 ménages habitent à moins de
500 mètres1 de chez nous ! Alors pourquoi ne pas les solliciter ?
C’est comme ça qu’est née l’idée d’Empruntez-le.fr, une plateforme sur laquelle chacun peut
solliciter la communauté pour emprunter des objets ou demander des services, gratuitement.
Gratuité des prêts d’objets et services entre les membres
Sur Empruntez-le.fr, on ne loue pas d’objets, on ne paye pas pour un service : les prêts et
services sont tous gratuits. Cela peut aller du prêt d’appareils pour la cuisine, de matériel de
bricolage ou de sport, à un coup de main pour préparer un entretien professionnel, monter un
meuble ou héberger quelqu’un… gratuitement.
Empruntez-le s’adresse donc à un large public, comme l’indique Michel Sabeh Aion, co-fondateur
d’Empruntez-le : « Les utilisateurs d’Empruntez-le appartiennent à toutes les classes d’âge. Ils

cherchent à faire des économies et limiter les dépenses inutiles ou sont adeptes d’un mode de
consommation plus raisonnable, en préférant emprunter qu’acheter des objets qu’on utilise
finalement rarement et qui encombrent. ».
Pour encourager chacun à contribuer à la communauté, un système de points a été créé: on
gagne des points en prêtant quelque chose ou en rendant un service, et on les dépense en
empruntant ou en demandant un service à son tour.
Aujourd’hui, environ 800 objets et coups de main sont déjà disponibles gratuitement sur Empruntezle.fr. Ce chiffre augmente de plus de 10% tous les mois au fur et à mesure que la communauté
s’agrandit.

Densité de ménages au km2 sur la base de données INSEE 2012. Paris : 11000 ménages/km2, Lyon : 5200 ménages/km2, Nantes : 2300
ménages/km
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Acteur de l’Economie Sociale et Solidaire, Empruntez-le.fr est un site collaboratif porteur de
valeurs :
-

Economies et pouvoir d’achat : Offrir des alternatives à l’achat d’un produit ou d’un service
ou donner accès à ces produits ou services autrement que par l’achat ou la location.

-

Consommation responsable : Encourager l’adoption
raisonnable et sortir de la consommation intensive.

-

Partage et lien social : Promouvoir l’échange et l’entre-aide non-rémunérés en s’adressant à
toutes les catégories sociales.
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A propos d’Empruntez-le.fr
Empruntez-le.fr est une startup française de l’économie collaborative fondée par Michel Sabeh Aion,
Sébastien Loison et Mathieu Hannion et basée à Paris. Mise en ligne en octobre 2014, Empruntezle.fr est une plateforme où l’on se prête des objets et l’on se rend des coups de main, gratuitement
entre particuliers.
En plus de consulter l’offre disponible sur le site, les utilisateurs peuvent laisser une annonce qui est
ensuite envoyée aux membres à proximité afin de maximiser les chances de trouver l’objet ou le
service recherchés. Grâce à la géolocalisation, le moteur de recherche et la messagerie interne,
solliciter la communauté Empruntez-le est simple et rapide.
Gratuit et accessible à tous, Empruntez-le.fr assurera son développement notamment grâce à la
vente de points et à des partenariats entreprises.

Si vous souhaitez plus d’informations, rencontrer des utilisateurs ou simplement échanger, n’hésitez
pas à nous contacter.
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