
La Patate Anonyme : passer un 

message fun de manière inoubliable 

Partager un avis, un événement, une photo, une anecdote, une pensée, une 

envie... anime le quotidien de tous les français et permet de garder le contact, de 

resserrer les liens. Nous sommes de plus en plus attachés à la constitution de 

solides réseaux de communication autour de nous : Facebook, Instagram, Twitter, 

What'sapp, sms... 

Mêlant communication et humour, La Patate Anonyme présente un nouveau 

concept : une façon originale de créer du lien et de faire passer des messages. 

Avec la patate ! 

 

Maintenir le lien, de façon tout à fait originale 

Smartphones, tablettes, ordinateurs, les moyens de communication actuels sont à 

portée de doigts, à portée de clic, à toute heure du jour ou de la nuit. Il est 

possible en quelques secondes d'avertir quelqu'un du fait que l'on pense à lui, 

d'envoyer une photo à un collègue, un message vidéo à un ami se trouvant de 

l'autre côté du globe... Les français sont très attachés à leur « tribu », à leurs 

réseaux, et prennent un soin particulier à entretenir des contacts réguliers avec 

leurs proches, leur famille et leurs amis. 

Cette démarche de partage connaît pourtant une limite : la monotonie et le 

manque de créativité. Un sms, quelques mots glissés dans un message virtuel, 

n'auront jamais la même portée qu'une carte postale ou qu'un bouquet de fleurs. 

Parti de ce principe, Clément Brun, jeune entrepreneur de 24 ans, s'est mis en 

recherche d'un nouveau concept permettant de communiquer tout en s'amusant. 

Un concept marquant les esprits. 

Conscient tout de même du fait que les SMS sont encore aujourd'hui très largement 

privilégiés, avec plus de 66 millions de téléphones portables utilisés en France, il 

améliore un concept récemment découvert de l'autre côté de l'atlantique et crée 

"La Patate Anonyme". 
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Une Patate, un message : simple, drôle et unique 

La Patate Anonyme sort tout juste de terre, à l’initiative d'un jeune, fraîchement 

diplômé, passionné de patates qui souhaitait apporter du fun, de la bonne humeur 

et de l’originalité dans ce web 2.0... 

Il annonce : 

Une carte postale, un mail, un bouquet de fleurs, un faire-part? Tout cela 

est terminé, démodé! Place à la Patate! Envoyez une patate anonymement à 

qui vous le souhaitez, dans toute la France, la Suisse et même la Belgique! 

Plus en détail, La Patate Anonyme propose la livraison de « patates à messages », 

par la poste, par sms ou par message Facebook. Les messages sont écrits à l’aide 

d’un stylo alimentaire qui rend comestible la pomme de terre. 

Qu'il s'agisse d'une déclaration d'amour, de souhaiter un anniversaire, d'annoncer 

une naissance ou une union, La Patate Anonyme associe originalité, simplicité et 

humour en détournant les codes de la communication. Selon les choix du client, le 

message peut être anonyme ou signé, joliment emballé ou non. 

 

C’est lors d’un voyage en avril dernier au Texas à Dallas que Clément Brun 

découvre ce concept, en parcourant un journal local : un article de presse 

mentionnait une nouvelle société fraîchement débarquée aux USA proposant 

d’envoyer des messages anonymes sur un support quelque peu original : une 

pomme de terre. 

Clément Brun précise : 

J’ai mené mes propres recherches et je me suis dit : pourquoi ne pas 

adapter ce concept à la France ? C'est tellement décalé, tellement fun et 

tellement à contre temps du web d’aujourd’hui. 

A son retour en France, il entame le développement du site internet et lance son 

concept en septembre 2015. Le site est aujourd'hui composé d'une petite équipe de 

trois personnes. Clément en est le gérant, Fanny est assistante de communication 



et un développeur les accompagne pour gérer déjà quelques 40 à 50 commandes 

quotidiennes. 

Il souligne : 

Contrairement à mon camarade américain qui ne procédait qu'à des envois 

par la poste, j’ai ajouté la dimension virtuelle du produit avec l'envoi 

possible par SMS ou par Facebook, deux solutions Fun qui font leurs preuves 

aujourd'hui. 

Des centaines de Patates-messages qui ont déjà fait leur 
petit effet 

 

Il suffit de se rendre sur le 

site Patateanonyme.fr et de se laisser 

guider par les onglets et les explications 

présents. On choisit son mode 

d'expédition, le texte à inscrire sur la 

patate en question et si besoin, l'écrin 

dans lequel on souhaite voir arriver le 

légume. 

. 

. 

 

Pour chaque patate expédiée, la société 

reverse automatiquement 0,50 cts à la 

fondation « 30 millions d'amis ». Un 

petit geste pour soutenir et défendre la 

cause animale. 

. 

. 
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Une Chasse à la Patate organisée pour gagner un Ipad 

A l'occasion de son lancement, La Patate Anonyme organise un événement unique 

et insolite à Paris le 8 février prochain, dans le quartier de Montmartre. 

Près de 30 patates seront dissimulées, réparties, dans tout le quartier et seule l'une 

d'entre-elles permettra de gagner un Ipad. 

 

Un entrepreneur atypique pour un projet décalé 

Clément Brun a toujours été remarqué pour son esprit d'initiative, sa curiosité et 

son enthousiasme à toute épreuve. Selon lui, ce sont sa détermination et cette soif 

d'entreprendre, soif de nouveauté, qui l'ont poussé à créer La Patate Anonyme. Des 

motifs qui l'animent et l'amènent à toujours plus, même s'il avoue se concentrer 

uniquement sur ce projet pour le moment. Sa licence en poche et revenu de son 

voyage aux États-Unis, il décide de prendre le risque de lancer sa propre société 

sur le modèle de celle qu'il a découverte là-bas. 
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Il annonce : 

Je pense que pour que les portes du succès s'ouvrent à nous, il ne faut pas 

avoir peur du risque. C'est ce que j'ai fait, au grand dam de ma mère qui, 

comme ma famille, ne croyait absolument pas en ce projet. Quand je leur ai 

dit que j'allais vendre des patates sur internet ils se sont dit "Quand est-ce 

que ce gamin va s'arrêter ?"Aujourd'hui mon projet loufoque tourne bien et 

j'en suis fier ! 

Afin de développer son concept et de le faire connaître à tous, La Patate Anonyme 

proposera bientôt un événement par mois dans chaque grande ville de France. En 

fonction du bon déroulement de ces manifestations, le projet ira conquérir 

l’Allemagne, pays particulièrement cher au créateur, puis d’autres pays d'Europe 

par la suite. 

Clément Brun conclut : 

Soyez original! Anonymat et fou rire garantis. Éclatez-vous bandes de 

patates! 

 

Pour en savoir plus 

http://www.patateanonyme.fr 

et 

http://www.facebook.com/patateanonyme 

Rappel : 

Rendez-vous à Montmartre le 8 février 2016, à la chasse aux patates pour tenter de 

gagner un Ipad et rencontrer toute l'équipe de La Patate Anonyme. 

Contact Presse 

Clément BRUN 

Mail : contact@patateanonyme.fr 

Tel : 09 67 42 23 86 
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