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PATATAM : LE SITE BON PLAN QUI RÉVOLUTIONNE
LE RECOMMERCE DES VÊTEMENTS POUR ENFANTS !
Le constat est simple : entre 0 et 14 ans les parents doivent refaire intégralement la garde robe de leurs enfants au moins
20 fois ! La solution : Patatam est un site qui achète et revend des vêtements d’occasion pour permettre de renouveler
facilement et économiquement la garde-robe des enfants. Les parents se débarrassent des vêtements encombrants contre
rémunération et font le bonheur d’autres, à la recherche d’articles de bonne qualité et pas chers. Tous les articles sont
vendus à -70% du prix neuf ! Contrairement à d’autres sites du marché de l’occasion, Patatam s’occupe de tout : du contrôle
qualité, à la prise de photo, en passant par la présentation de l’article, jusqu’à l’expédition !

 POUR LES VENDEURS : UN SERVICE TOTALEMENT GRATUIT QUI PERMET DE GAGNER DE
L’ARGENT IMMÉDIATEMENT !

-



Comment ça marche ?
On reçoit un sac, le « Patabag », commandé sur le site que l’on remplit avec des
vêtements lavés, repassés et qui correspondent à la politique qualité de Patatam.
Ce sac préaffranchi est à déposer dans un point relais. Une fois chez Patatam, les
vêtements qui passent avec succès le contrôle qualité sont rachetés. L’argent est
récupéré via un virement bancaire ou un bon d’achat à utiliser sur Patatam, le
service est totalement gratuit. Les articles qui ne sont pas rachetés sont récupérés
par l’expéditeur ou bien donnés à des associations caritatives.
Les principaux bénéfices pour le vendeur :
vider très simplement l’armoire de ses enfants encombrée de vêtements trop petits en gagnant de l’argent
immédiatement, sans attendre que ses vêtements soient vendus
économiser du temps : pas de photo à prendre, pas de rédaction d’annonce, pas de contacts par mail ou téléphonique à
gérer, pas d’expédition à traiter, le site s’occupe de tout.

POUR LES ACHETEURS : DES VÊTEMENTS DE QUALITÉ À PETITS PRIX!
Patatam est une aubaine pour les acheteurs à l’affut de bons plans. Le site est responsive,
intuitif, et permet une recherche express par catégories et par marques. Les avantages
d’acheter chez Patatam :
- économiser : tous les articles sont vendus à -70% du prix neuf !
- qualité des articles : tous les vêtements vendus sur le site sont minutieusement inspectés
et validés à la main. Patatam propose les services standards du ecommerce (articles en stock,
garantie satisfait ou remboursé, retour gratuit, expédition en 48h...).

 AIDER LES PLUS DÉMUNIS ET FAIRE UN GESTE POUR
L’ENVIRONNEMENT !
-

-

Les « Patatameurs » font un geste solidaire : si leurs vêtements ne sont pas
rachetés par Patatam faute de correspondre aux critères nécessaires
permettant la revente, ils sont soit renvoyés à leurs propriétaires, soit donnés
aux associations caritatives telles que la Croix Rouge. Depuis la création de la
start up, 50 tonnes de vêtements ont été ainsi données !
Faire un geste pour la planète : Patatam est un acteur incontournable de
l’économie circulaire du vêtement et participe ainsi à une consommation écoresponsable en diminuant l’empreinte carbone du textile !

RDV SUR www.patatam.com

PATATAM EN BREF : Patatam, site qui achète et revend des vêtements d’occasion pour enfants, a été lancé en 2013 à Bayonne par
trois co-fondateurs : Mariève Bidart, Mathieu Bidart et Eric Gagnaire. Il représente : 25 salariés, 500 000 vêtements revendus, 50
tonnes de vêtements donnés aux associations caritatives et 300 000 personnes ont déjà tenté l’expérience. La start up bénéficie dès
ses premiers jours du soutien de Pierre Kosciusko-Morizet, fondateur de Price Minister et de Frédéric Mazzella, fondateur de la
plateforme de covoiturage BlaBlaCar, et actionnaire de Patatam depuis 2015. Le site reçoit plus de 5 distinctions dont celles
de Rookie of the year 2014 (salon du ecommerce Paris) et le Favor’i bronze 2014 de la FEVAD (Fédération Ecommerce et Vente à
Distance). Patatam s’appuie sur Mondial Relay et son vaste réseau de 5300 Points Relais® pour assurer la livraison des commandes
et la réception des vêtements.
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