
Kidiklik, le premier réseau d’influence de sorties 
pour les enfants poursuit son développement 

 
 

Parce que tous les parents sont à un moment ou un autre confronté à LA recherche d’une 
activité ou d’une sortie à faire avec leurs enfants, des mamans entrepreneuses ont eu 
l’idée de créer un réseau de guides de bons plans nouvelle génération :  Kidiklik. Un 

réseau qui n’a pas fini de s’étendre et de recruter de nouveaux adeptes ! 
 
 

 
 
 

Quand bonheur des vacances rime avec casse-tête 
des sorties improvisées 
 
Dis, on fait quoi aujourd’hui ?... 
 

Parents, grands-parents, nounous, animateurs, tous recherchent activement à chaque 
période de vacances des idées de sorties toujours plus divertissantes pour occuper les 
enfants. Avec internet, il est de plus en plus facile de trouver ce type d’information mais 
comment savoir si cela plaira ou non, si c’est adapté à son enfant ou non ? Il faut en plus 
de cela savoir où et comment chercher sans se perdre dans les méandres publicitaires. 
 

C'est pour simplifier la vie de tous que Kidiklik a vu le jour :  un réseau original de relais 
d’influence pour les familles qui souhaitent passer du bon temps avec leurs enfants. 
Chaque semaine, de nouvelles activités sont testées, approuvées et partagées. 
 

Kidiklik compte bien élargir son réseau d’influence et créer de l’emploi autour du 
secteur des sorties en famille. 
 

Encourager l'entrepreneuriat au féminin, favoriser les dynamiques locales et l’accès 
aux familles à la culture et aux loisirs, voilà les valeurs défendues par Kidiklik à 
travers son développement. 

http://www.kidiklik.fr/kidiklik.html
http://www.kidiklik.fr/


Kidiklik, en avant les sorties… et les collaborations ! 
 
Kidiklik est une start-up originale, au service de l'épanouissement des enfants et des 
familles. Les membres de l’équipe Kidiklik se donnent pour mission de trouver les 
meilleures idées de sorties sur leur département, de tester ces sorties et d’inciter leur 
communauté à se déplacer dans ces lieux insolites pour passer un super moment avec les 
enfants. 
 
Aujourd’hui, Kidiklik propose gratuitement à ses communautés locales de parents et 
grands-parents une multitude d’idées d’activités testées et approuvées. 
 
 

Qui compose vraiment l'équipe Kidiklik ? 
 

 
 
Qui compose vraiment l’équipe Kidiklik ? Des "Kidiklikeurs" formidables, à la fois web 
rédacteurs, community managers, entrepreneurs engagés sur leur territoire et parents de 
jeunes enfants bien-sûr ! Tous ont à cœur l’épanouissement des enfants, entre jeu, 
culture et découvertes. Céline Lollier, co-fondatrice de la plate-forme Kidiklik annonce : 
 

Grâce à notre fort ancrage local et notre maillage territorial qui se place au plus 
près des familles et de leurs enfants, nous constituons le premier réseau 
organisé d'influencers de niche : #lifestyle #famille ! 

 
De nombreux partenaires soutiennent et partagent l’esprit de Kidiklik : La Banque 
Populaire, Wesco, Brioche Pasquier, Nova Child… Tous encouragent le développement 
national de ce réseau au service des familles. 

http://www.kidiklik.fr/


 
  

Attention événement ! Tous les Kidiklikeurs de France 
seront réunis les 19 et 20 septembre à Nantes, pendant 
la Nantes Digital Week ! 
 
Un séminaire rassemblant toute l'équipe Kidiklik est organisé tous les ans sur deux jours à 

l’occasion de la rentrée scolaire. 
 

Il aura lieu cette année à Nantes, les 19 & 20 septembre. 
 

L'occasion unique de croiser anciens et nouveaux arrivants de toute la France, réunis 
pendant 2 jours pour apprendre à se connaître, se former et participer à une table ronde 
sur le thème « Les nouveaux parents, leurs attentes en matière de sorties pour enfants ». 

Kidiklik est heureux d'inviter à cette occasion le label Famille Plus et Nova Child qui 
apporteront leur expertise. 

  



 
 

Kidiklik, une start-up au service des sorties en famille 
 
Kidiklik, c’est une aventure menée par deux femmes entrepreneures, Anne-Cécile 
Delatouche et Céline Lollier, chacune maman de trois enfants. Débarquée à Nantes après 
avoir travaillé à Paris dans l’édition jeunesse, Anne-Cécile a souhaité créer son métier 
dans un univers qu’elle affectionne, celui des sorties culturelles pour les enfants. 
 

 
 



Quant à Céline, angevine d’adoption, elle s’est formée au tourisme international, avant 
d’avoir l’envie de valoriser les dynamiques locales en faveur des familles et de créer un 
métier qui a du sens. L’idée de Kidiklik voit le jour en 2010, fruit de la rencontre des 
univers des deux femmes : culture et loisirs, famille d’un côté néo-rurale et citadine de 
l’autre, et surtout d’une envie commune d’éveiller la curiosité des enfants. 
 
Si l'aventure vous intéresse, contactez-nous ! Kidiklik est toujours prêt à accueillir de 
nouveaux kidiklikeurs ! 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
Site internet : http://www.kidiklik.fr/kidiklik.html 
 

Contact Presse : 
 
Céline Lollier 
Mail : celine@kidiklik.fr 
Tel : 06 69 53 29 74 

http://www.kidiklik.fr/kidiklik.html
mailto:celine@kidiklik.fr

