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Patatam.com : l'économie circulaire, sociale et responsable du vêtement pour enfant

Patatam.com est une initiative de Mariève Bidart, Maman en chef de 2 enfants en bas âge,
que CDURABLE.info trouve exemplaire. Tournée vers l'économie circulaire, sociale et
responsable du vêtement pour enfant, l'entreprise est née d'un constat : entre la naissance et
l'âge de 6 ans, un enfant va multiplier son poids par 8 et sa taille par 3, les parents vont donc
devoir renouveler intégralement la garde-robe de leurs enfants une douzaine de fois durant
cette période.

Renouveler sans cesse la garde robe des enfants coûte très cher et constitue de surcroit un véritable impact
écologique quand on sait que la production d'un seul kilogramme de Tshirt nécessite 3000 litres d'eau. De plus les
vêtements devenus trop petits prennent une place inutile et considérable dans les armoires.

En temps de crise, pourquoi ne pas payer moins cher des vêtements de qualité pour enfants et gagner un peu
d'argent avec les habits inutiles qui encombrent les placards ? Le tout en faisant un geste éco-responsable ...

C'est en se basant sur sa propre expérience de maman et pour répondre à cette problématique qu'elle a créé en
Septembre 213, avec Eric Gagnaire (ancien de PriceMinister) et Mathieu Bidart (mon mari), Patatam.com.
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 Patatam rachète aux parents les vêtements de leurs enfants devenus trop petits.

Les vêtements sont collectés grâce à un PataBag, sac recyclable à commander sur le site, à remplir puis à déposer
gratuitement en commerces de proximité et points relais. A réception, la qualité des articles est vérifiée et les parents
sont payés sans délai. Pas de troc, pas de petites annonces, pas de dépôt-vente : en plus d'un gain de temps pour
les parents occupés, Patatam c'est aussi de l'argent cash immédiatement.

Les vêtements, quasiment neufs, qui passent avec succès leur rigoureux contrôle qualité manuel, sont vendus sur le
site avec une réduction de -70% par rapport au prix du neuf.

Pour les vêtements qui ne sont pas retenus par leur équipe de mamans expertes, les parents ont la possibilité de
faire un don à des associations caritatives.

En 1 an d'existence Patatam c'est :

 30 tonnes de vêtements collectés
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 10 emplois créés
 135 000 vêtements rachetés
 125 000 vêtements qui ont trouvé une nouvelle famille
 12 tonnes de dons
 1 500 000 Euros d'économies réalisées par les usagers du site

A propos de Mariève Bidart
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 Oui, Je suis comme vous... Maman de 2 enfants de 4 et 1 an (ce sont eux sur la photo)

 , je me retrouve tous les jours confrontée à la même problématique : mes enfants grandissent trop vite et il
faut renouveller totalement leur garde robe plusieurs fois par an.

 Résultat : je dépense souvent et beaucoup d'argent pour les habiller. Autre conséquence directe de leur
croissance : les vêtements devenus trop petits s'accumulent dans mes placards, mon garage, ma cave bref...
chaque coin d'espace libre finit par être occupé par des vêtements inutiles. Et certains de ces vêtements sont
tout neufs !

 Je me suis donc retrouvée face à cette question : "Comment habiller mes enfants pour moins cher tout
en revendant facilement les vêtements trop petits ?".
Et tout ça sans perdre de temps ni d'énergie étant une maman très active et très occupée. Pas le temps de
rédiger 50 annonces et de prendre des dizaines de photos pour vendre sur des sites de ventes d'occasion,
pas le temps ni l'envie de gérer les contacts et les expéditions avec les potentiels acheteurs.

 C'est là que je me suis dit qu'il manquait quelque chose pour les mamans comme moi, un service qui
permettrait de revendre ses vêtements à coup sûr, facilement et qui permettrait également d'acheter des
vêtements en très bon état pour pas cher. Ainsi était née l'idée Patatam !

 Nous avons toutes (tous ?) dans nos placards, garages, greniers un vrai trésor vestimentaire : des
vêtements d'enfant presque neufs, en parfait état, voire même jamais portés. En cette période de crise et de
baisse du pouvoir d'achat, ces vêtements en parfait état d'occasion m'ont semblé être une façon pertinente
d'acheter sans se ruiner.
 Après plusieurs mois de développement technique avec l'aide de deux développeurs associés, anciens de
chez Price Minister, Patatam a vu le jour fin août 2013.

 Notre objectif est double :

 Vous permettre d'acheter des vêtements d'occasion, parfois neufs, en excellent état pour 30%
du prix neuf :
 Chaque article est méticuleusement inspecté à la main avant d'être mis en ligne pour vous garantir sa
qualité.
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 Vous permettre de vider vos armoires pleines et gagner de l'argent :
 Et tout ça sans le moindre effort ! Nous vous faisons parvenir un emballage que vous remplissez, vous
déposez ce colis en commerce de proximité, proche de chez vous et nous nous chargeons du reste. Vous
n'avez rien à payer, tout est gratuit, et c'est même nous qui vous payons. Si vos articles respectent nos
critères de qualité, l'intégralité de ce que vous nous avez envoyé vous sera racheté. Plus de perte de temps
avec la rédaction d'annonces et la prise de photos pour vendre sur Ebay ou Le Bon Coin, plus besoin de
gérer les contacts et expéditions, plus besoin d'attendre plusieurs semaines/mois que votre article soit acheté
! Vous nous envoyez, nous vérifions, nous achetons !

 A très bientôt sur Patatam.
 Mariève, Maman en chef
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