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ÉDITO
TDL est né en septembre 2017 à partir
d’un constat assez simple : il est difficile,
voire impossible, de trouver (et surtout
de retrouver) les bons produits du
quotidien en ligne à des prix abordables.
Pourtant, il y a des « indispensables »
que les Français ont en permanence
sur eux, tels qu’un carnet de notes, un
smartphone, une montre, un trousseau
de clés, un portefeuille… Aux EtatsUnis, on les appelle des « Everyday
carry » (EDC).

Jusqu’à présent, ces accessoires
basiques étaient parfois peu esthétiques,
peu abordables et éphémères (une
collection chasse l’autre). Leurs
fonctionnalités sont, de plus, souvent
inutiles.
Avec TDL, nous avons développé des
produits simples et intemporels, au
style élégant et aux tarifs attractifs,
qui sont disponibles en permanence.
Le modèle qui plaît aujourd’hui, parmi
nos carnets de notes ou nos coques
de smartphones, sera aussi accessible
dans un an, dans 5 ans ou dans 10 ans.
Pour proposer ce concept innovant,
nous avons décidé de relever le défi du
« Made in France » notamment avec nos
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carnets de notes, le plus près possible
de nos locaux Parisiens. Notre service
client est aussi implanté dans notre
territoire pour offrir à nos clients une
expérience d’achat positive à tous les
niveaux.
Loin d’être un frein, valoriser le talent
de nos PME françaises représente
aujourd’hui une formidable opportunité :
nous pouvons garantir des produits
ultra-qualitatifs, imaginés par des
designers talentueux et aux finitions
irréprochables dans les moindres détails,
livrer plus rapidement... et à des tarifs
abordables ! Coupler le e-commerce
à une logistique maîtrisée (frais de
transport réduits) nous permet en effet
d’être très compétitifs.
Produits, modes de distribution,
communication… TDL est engagé depuis
son lancement dans une démarche
assumée de simplification. TDL est une
marque pour les minimalistes et nous
développons notre entreprise avec cet
état d’esprit de simplification. Il ne s’agit
plus de ne rien acheter, mais d’acheter
moins et mieux.

Alban Vantal
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1.
DES PRODUITS DE TOUS
LES JOURS SIMPLES,
BEAUX ET INTEMPORELS
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PLUS QU’UNE MARQUE, UN ÉTAT D’ESPRIT
TDL est une nouvelle marque française qui reflète une véritable
philosophie de vie. Loin du « toujours plus » tapageur et vide de sens,
il s’agit de revenir à l’essentiel, à l’authentique et à la simplicité...
jusqu’aux accessoires que nous utilisons tous au quotidien.
Design épuré, qualité des matériaux et des finitions, ergonomie,
facilité d’utilisation… les produits « made by TDL » expriment en
toute discrétion des valeurs et des convictions profondes. Finis les
fonctionnalités complexes et inutiles, les couleurs criardes, le tapeà-l’œil futile et les gadgets inutiles. La « french touch » est désormais
minimaliste et intemporelle.
Chaque achat d’accessoire est aussi un geste citoyen puisque TDL
est une marque 100 % française, qui se fournit auprès de PME
implantées sur notre territoire. Le stock et le service client sont aussi
localisés en France afin d’offrir une qualité de service incomparable
et des délais de livraison records (3 jours maximum à l’intérieur de
nos frontières).

Le saviez-vous ?
Le nom « TDL » est un acronyme et un clin d’œil au
premier produit de la marque, les fameux carnets
de notes, qui sont généralement utilisés pour faire
une « To-Do List ».
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INNOVATION 2019 : LES COQUES DE SMARTPHONE ULTRA-FINES
Alors que les iPhone et les Samsung Galaxy peuvent coûter plus
de 1 000 € selon les modèles, il est devenu indispensable de les
protéger avec une coque adaptée. Mais l’offre actuelle est loin
d’être satisfaisante : les coques sont épaisses, de mauvaise qualité,
voyantes et de très mauvais goût.
Alban Vantal, le co-fondateur de TDL, souligne :

« Les smartphones ont un design à la fois original
et très esthétique. Il est dommage et agaçant d’être
obligé de le gâcher via une coque hideuse alors
que l’on veut juste protéger notre appareil ! Il y a
pire : bien souvent, nous nous retrouvons à faire
l’ « homme sandwich » pour des marques que nous
ne connaissons même pas. »

Les utilisateurs des coques TDL, en France et à l’étranger,
sont enthousiastes :
« La coque répond parfaitement à mes attentes. Discrète,
j’ai l’impression de ne pas avoir de protection. Le noir
mat est top également. »
David M.
« This ultra thin iPhone X case is very well made, it fits
the phone perfectly around all the buttons and doesn’t
add any bulk to the phone »
Maria C.

C’est pour cela que, selon l’analyse du marché, TDL propose les
coques de smartphones les plus fines du monde. Elles
mesurent seulement 0,35 mm d’épaisseur. En polyuréthane,
pour une solidité optimale, elles offrent une coupe parfaite et ne
comportent aucun logo. Leur style minimaliste et sobre permet tout
simplement de protéger son téléphone sans s’en apercevoir !

Les coques TDL sont disponibles en noir mat (Matte

Black) ou version transparente (Crystal Clear), et sont
compatibles avec les iPhone (du 7 jusqu’au XR) et les
Samsung Galaxy (S9 et S10).

Tarif : 25 €
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LES CARNETS DE NOTES
Pour planifier ou esquisser quelques idées, les carnets de notes sont
de précieux alliés à emporter partout avec soi dans une poche ou
dans un sac à main.
Les carnets de notes TDL sont parfaitement conçus et faciles à
utiliser. Ils se démarquent par un style discret et élégant.

3 modèles sont disponibles, tous en papier
premium :
·· « Typo », à la couverture illustrée par une série
de 15 lettrages et créée par Jérôme Monimart,
un graphiste de talent.
·· « Wild », avec sa couverture designée par
Jérôme Monimart également, représentant au
choix un ours, un rhinocéros ou une girafe.
·· « Kraft », avec son design discret uni à
customiser soi-même.

Tarif : 12,50 €
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2.
TDL, LA NOUVELLE
MARQUE AMBASSADRICE
DU MINIMALISTE
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PORTRAIT D’ALBAN VANTAL, LE FONDATEUR DE TDL
A l b a n Va n t a l e s t u n
e n t re p re n e u r- n é q u i a e u
très vite envie d’explorer de
nouveaux horizons. Après des
études de Droit International
à Paris Ouest - Nanterre La
D é f e n s e , O x f o rd B ro o k e s
University et Paris 2 - Panthéon
Assas, il décide de réaliser à
Singapour une partie de son
Master Spécialisé en Stratégie
et Management International
des Affaires (ESSEC).

Avec son associé Ismaël, il lance officiellement en 2016 Kool Corp
SAS dont il devient le Président. Ce « studio project » est spécialisé
dans la création de business en ligne auto-financés et rentables. Il
est également destiné à fournir un cadre juridique à tous les projets
déjà lancés par Alban.
En 2017, Alban quitte son emploi chez YouGov pour se consacrer
entièrement au développement et au lancement de nouveaux projets
en ligne.
En septembre de la même année, Alban et Ismaël décident de
passer à la vitesse supérieure en produisant leurs premiers produits
et en gérant du stock dans un tout nouveau secteur. Avec TDL, ils
ambitionnent en effet de lancer des produits du quotidien simples,
bien conçus, qualitatifs et minimalistes.

Il obtient son diplôme en 2012 mais il choisit de poursuivre son
exploration de Singapour en exerçant deux ans de plus au sein
des services d’Ubifrance (aujourd’hui Business France : l’agence de
développement à l’international des entreprises). Cette expérience
est particulièrement enrichissante puisqu’il a l’opportunité d’aider
des startups et PME françaises à développer leurs activités en Asie
du Sud-Est.
En parallèle, Alban lance une idée de sac à dos dédié au sport sur
une plateforme d’innovation participative qui donnera naissance
2 ans plus tard au smartbag développé ensuite par Karkoa.
En 2015, Alban rentre à Paris pour commencer une nouvelle
aventure au sein d’une société britannique qui développe ses
activités sur le marché français : YouGov. Il y restera presque 3
ans. En même temps, et de façon totalement indépendante, il lance
deux nouveaux projets pour mieux maîtriser l’approche créative et
opérationnelle des projets et produits. Ces 2 « side hustles » lui
apprennent comment gérer des sites internet de A à Z et posséder
toutes les subtilités aboutissant à la réussite d’un projet.
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UN DÉVELOPPEMENT COLLABORATIF ET INTERNATIONAL
Avec un nom qui se prononce très facilement dans toutes les
langues, puisqu’il s’agit d’un acronyme, TDL a depuis sa création
des ambitions internationales. Le site de la marque est déjà traduit
en anglais, et il vise à se développer au sein de toute l’Union
Européenne.
Pour atteindre cet objectif, et créer d’autres produits minimalistes
pour le quotidien, TDL compte s’appuyer sur la force de sa
communauté. Les prochains accessoires vont ainsi être conçus en
collaboration avec tous les clients de la marque.
Alban Vantal confirme :

« TDL est une marque qui a su créer une vraie
relation de confiance avec ses utilisateurs. Pour
continuer notre expansion, nous voulons entrer dans
une démarche de co-création avec tous ceux/celles
qui nous soutiennent et qui nous font confiance . »
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POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://fr.tdl-paris.com

 https://www.instagram.com/tdlparis/

CONTACT PRESSE
Alban Vantal
E-mail : alban@tdl-paris.com
Tél : +33 6 51 87 45 66

