
LA SECONDE MAIN 
DE DEMAIN

M O B I L I E R  E L E C T R O  D E C O



USED (occasion)
YOU#Zérodéchet

youzd, c'est le site de seconde main pour
tous les objets de la maison (mobilier,
électroménager, déco) qui met enfin le
zéro déchet à portée de clic, grâce à un
panel de services qui font la différence :
gestion du prix et de la visibilité de vos
annonces sans frais, réservation et
paiement en ligne sécurisé et des options
de livraison vraiment pratiques et
adaptées au mobilier.

www.youzd.fr

https://www.youzd.fr/


83%
DES FRANÇAIS 
SE DISENT CONCERNÉS
PAR L'ÉCOLOGIE

Après nos assiettes 
et notre dressing, 
faisons le pour nos maisons

La seconde main pour équiper nos
maison est le choix logique pour la
planète et notre tirelire. Et pourtant...

Le problème, c’est que tant qu’il sera
contraignant et chronophage d’avoir
recours à la seconde main pour ses
meubles et son électroménager, celle-ci
restera le lot d'une petite partie
d'adeptes. 

Comme pour l’alimentation ou la mode,
ce qui fera passer le plus grand
nombre à l’action ce n’est ni la peur ni
le devoir… c’est la praticité et l’envie !

9 fois sur 10 
on s'équipe encore de neuf.

36 kg de déchets 
de mobilier et d'électronique chaque
année par personne. 

2500 
demandes d'encombrants
à Paris...chaque jour. 

Sources : Etude youzd - L’adoption de réflexes écologiques chez soi -
2020 / Xerfi x UNIFA / Ademe - 2020 / Mairie de Paris, Rapport
gestion des déchets 2017



Changer le monde,
Changer de décor...
sans effort 

L'idée de youzd naît en 2019. 
Ilfynn veut alors revendre le lit à
barreaux de son fils pour lui acheter
un lit simple de seconde main. Maman
de 3 enfants à Paris, avec un travail à
plein temps et aucune voiture à
disposition,  elle finit par abandonner
l'idée d'acheter le meuble d'occasion
devant la complexité de trouver,
d'acheminer et le temps que ça
prenait. Elle achète un lit neuf à
contre-coeur. Quand le carton arrive
dans son entrée arborant la mention
"MADE IN CHINA", elle se dit qu'il est
possible de faire autrement.  

C’est pour mettre à portée de main
des citadins actifs et souvent non
véhiculés, une démarche positive,
circulaire et anti-gaspi pour leur
maison qu’Ilfynn et son associé
Frédéric ont lancé youzd. 

youzd fait rimer avec simplicité et  
plaisir la seconde main pour tous les
objets de la maison - meubles,
électroménager, hifi, déco - et ainsi
donner à tous envie de s’y mettre !

Côté vendeur, c'est 100% gratuit,
youzd gère automatiquement le prix
et la visibilité de vos annonces.

Côté acheteur, la logistique intégrée
permet un confort inédit pour de la
seconde main, à prix réduits. 

Agir pour la planète, en commençant
par chez soi est enfin à portée de
main. yes, you can(apé) !



Revendre ses meubles 
sans bouger de son canapé

Fini le casse-tête pour estimer le prix de
votre frigo ou de votre canapé ! Il vous
suffit de fixer un prix idéal, un prix
plancher et la date à laquelle vous voulez
être débarrassé. youzd gère pour vous
le prix et la visibilité de vos annonces
sans frais. Un algorithme ajuste votre
prix petit à petit jusqu’à la vente. A
chaque baisse de prix, l'annonce remonte
en tête des résultats. Finies les
négociations interminables, le premier
qui achète remporte la vente ! 

LE JUSTE PRIX SERA 
CELUI AUQUEL 

L'OBJET 
TROUVERA PRENEUR

Un algorithme qui gère 
le prix et la visibilité des annonces



Dénicher, liker et réserver
en ligne en quelques clics

Pour faciliter vos recherches, youzd a mis
en place des filtres malins pensés
spécialement pour la maison (couleur,
dimensions, garantie, distance…). Il suffit
de liker et suivre les articles qui vous
intéressent pour être averti·e dès que leur
prix baisse. Dès que le prix vous convient,
réservez l’objet en payant en ligne en toute
sécurité. Satisfait·e ou remboursé·e, vous
avez 48h pour changer d'avis !

LE PLAISIR DE CHINER 
SUR UN CATALOGUE 
100% SECONDE MAIN,
DE PRO OU DE PARTICULIERS ! 

Une expérience de recherche
adaptée au mobilier 



Acheter à plusieurs vendeurs : 
un seul paiement, une seule livraison

Sur youzd, vous pouvez ajouter tous les
articles de votre choix dans votre panier,
quelque soi(en)t leur(s) vendeur(s),
réserver et pré-payer l’ensemble de votre
commande. youzd récupère et regroupe
tous vos articles, puis vous livre* le tout sur
le créneau de 2H de votre choix. Les
livraisons sont organisées en tournées pour
limiter l’impact environnemental et les
articles peuvent être stockés si besoin pour
éviter d'accorder les agendas côté
acheteur et vendeur. 

TOUTE LA SIMPLICITÉ 
DU NEUF SUR L’ACHAT

D’ÉQUIPEMENTS DE
SECONDE MAIN !

*Livraison disponible à Paris et communes alentour

Une expérience d'achat proche
du neuf, jusqu'à la livraison



youzdfr YOUZD

L a n c é  e n  m a i  2 0 2 0 ,  u n e  c o m m u n a u t é
d e  y o u z d e r s  e n g a g é e

40 K

VISITEURS UNIQUES

MENSUELS

6 K

YOUZDERS 

INSCRITS

3 K

ANNONCES 

POSTÉES

600

MEUBLES &

ÉQUIPEMENTS SAUVÉS

www.youzd.fr

Derrière youzd...

Ilfynn 
"Engagée avec ma petite famille pour une vie plus green, quelle
joie de me lever chaque matin pour mettre toute mon énergie,
mon sens pratique et mon expérience au service de youzd et
d'une déco circulaire plus durable et accessible !" 

Frédéric 
"Père de deux enfants et développeur autodidacte, j'ai trouvé le
bonheur en alliant ma passion pour le code avec une mission
pleine de sens à mes yeux : rendre l'occasion pour la maison aussi
simple que le neuf." 

https://www.facebook.com/youzdfr
https://www.instagram.com/youzdfr/?hl=fr
https://www.facebook.com/youzdfr
https://www.youzd.fr/


Contact

youzd
contact@youzd.fr
95 avenue Parmentier, 75011

Victoria Bruneau - Communication
victoria@youzd.fr
07 68 60 85 08 

Ilfynn Lagarde - Co-fondatrice 
ilfynn@youzd.fr
06 45 11 58 75

www.youzd.fr

https://www.youzd.fr/
https://www.instagram.com/youzdfr/?hl=fr
https://www.facebook.com/youzdfr

