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EDITO

Comment trouver du temps pour sa famille, son couple, les autres, soi-même ?

Pour les mères de famille, cela s’apparente à une question rhétorique tant la charge 
mentale peut être importante. D’après une étude de l’Ipsos publiée en 2018, elles sont 77 % 
à déclarer avoir “trop de choses auxquelles penser et avoir peur d’oublier”. Toujours selon 
cette étude, plus de la moitié des Français reconnait qu’un “lâcher prise” permettrait de 
mieux gérer leur charge mentale.
C’est dans cette optique de réduire la charge mentale et d’apporter du bien-être pour 
tous les parents que l’application AIKA est née.  
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AIKA est une application mobile destinée aux parents et disponible sur 
Android et iPhone. Intuitive, elle est capable de déterminer et d’anticiper les 
actions à venir à partir de simples informations renseignées par l’utilisateur : 
rendez-vous médicaux, tâches administratives (paiements, inscriptions, 
renouvellements, etc.), activités, évènements (anniversaires, etc.), mais aussi 
sensibilisation à la nutrition, à l’écologie, et au sport.

Pour chaque tâche, AIKA propose diverses solutions et programme le 
bon moment pour s’en occuper, donne des idées adaptées au profil de 
l’utilisateur et à sa localisation. En ce sens, AIKA permet de gagner un temps 
considérable, d’optimiser l’organisation de sa journée et de se libérer de la 
charge mentale.

L’APPLICATION QUI PIMPE LA VIE DE FAMILLE
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LES FONCTIONNALITÉS

Rappels et notifications 
automatisées : 
La saisie d’informations est 
simplifiée, et les utilisateurs n’ont 
pas besoin de passer des heures à 
paramétrer l’application.

Actions directes :
AIKA est plus qu’une simple to-do list : 
l’application permet de chercher, trouver, 
réserver et confirmer au sein d’une même 
interface.

Offres exclusives : 
AIKA fait bénéficier ses utilisateurs 
d’avantages inédits sur certaines 
marques, pour les inciter à 
consommer de façon responsable.

Conseils adaptés : 
L’application propose des 
alternatives responsables 
pour changer les habitudes de 
consommation des parents.

Suggestions pour toute la famille :
AIKA donne de l’inspiration aux 
parents pour les sorties, recettes, 
ateliers créatifs, etc.

Badges de progression :
Un compteur d’économie de temps 
et des badges de progression à 
débloquer sont une manière ludique 
de suivre l’avancée des tâches.
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NOS VALEURS

Le droit au bien-être pour tous 

En réduisant la tâche mentale des 
parents, AIKA évite le burn-out et 
permet d’aller vers plus de bien-être.

La consommation responsable

L’application promeut une 
consommation réfléchie et 
responsable, écologiquement et 
humainement. Elle sélectionne 
des partenaires qui respectent 
ses valeurs et engagements, et 
permettent d’aller vers un mode 
de vie plus simple, plus sain et plus 
durable.

Le respect de l’autre

AIKA s’engage à respecter les 
opinions de chacun, au sein de 
l’application et de sa communauté. 
La société garantit également le 
respect des données confidentielles 
de ses utilisateurs.

Ophélie Alévêque
Ajouter des choses
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Marie Lagrange est une femme ultra-active, mère de jumeaux, qui écoute 
Nostalgie la journée, de l’électro en soirée et qui adore sa vie parisienne. 

En 2020, épuisée de devoir porter toutes ces casquettes, elle décide de 
réfléchir à des solutions pour simplifier son quotidien. Elle revient à son 
premier amour, la psychologie, qu’elle a étudiée pendant de nombreuses 
années et  quitte son emploi pour se lancer dans l’aventure AIKA.

« En parallèle, au travers de mes enfants et des valeurs que je souhaite leur 
donner et que l’école leur enseigne, une grosse prise de conscience s’est faite 
sur ma façon de consommer : pourquoi, quand, comment et avec qui » 

Marie a ainsi conçu AIKA de façon à ce que les parents débordés puissent 
gagner du temps, mais aussi pour transmettre à leurs enfants des valeurs 
responsables, sans pour autant modifier complètement leur mode de vie. 

LA FONDATRICE

AIKA est une application qui permet de gagner du 
temps, de se libérer l’esprit, et d’agir pour soi, pour 
ses enfants, et pour la planète !
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AIKA

Contact presse : Ophélie Alévêque
Mail : ophelie@aika.fr

Téléphone : 06.41.66.22.53

Site internet : https://www.aika.fr/

Réseaux sociaux : @aika.fr 
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