Grâce à Familib, 2017 sera une année de liberté
et d’économies pour les familles !
Pour chacun d’entre nous, la période des vacances reste un moment privilégié avec
nos enfants, synonyme de liberté, de détente et de découvertes en famille ou entre
amis…
Pour autant, pour les parents, les départs sont bien souvent une source d’angoisse
s’ils ne sont pas anticipés. Il ne s’agit pas d’oublier la poussette, le lit bébé, le portebébé et autres matériels indispensables mais bien souvent… très encombrants !

Pour ne plus gâcher les départs en vacances ou en weekend...

Parce que le coffre de la voiture est déjà rempli avant même d’avoir pu y placer les
valises, parce qu’il est toujours difficile de transporter tout le matériel pour les
enfants quand nous voyageons en train ou en avion, Franck Bréant a décidé de créer
le site Familib.com.

Franck Bréant commente :
C’est pour permettre à tous les parents de voyager l'esprit tranquille et en
toute liberté que nous proposons la location des sièges auto, des poussettes et
tout autre matériel de puériculture.

... et faire des économies en louant son matériel de
puériculture
A l’heure d’une consommation plus raisonnée et d’une économie axée sur l’usage et
le partage, Familib répond à un réel besoin et une vraie problématique pour les
parents et les grands-parents.
Pourquoi systématiquement acheter lorsque nous avons un besoin ponctuel de
produits : siège-auto pour les grands-parents, lit bébé pour les vacances, poussette
tout terrain pour le sport d’hiver… ?

Franck Bréant répond :
J’ai souhaité proposer une solution qui permette à tous de consommer
différemment tout en réalisant des économies. La location permet en ce sens
de ne pas acheter un produit qu’on utilise seulement une ou deux fois par an.
Sans compter que louer du matériel de puériculture permet également de disposer
d’objets adaptés au lieu de vacances où l’on se trouve, comme le souligne Franck :
La poussette que l’on utilise au quotidien n’est pas forcément adaptée à une balade
en montagne. Notre service permet ainsi d’obtenir un produit qui répond aux
caractéristiques du lieu et aux besoins de l’enfant.
Le service de location proposé par Familib permet de surcroît de découvrir et tester
un produit avant l'achat pour s'assurer qu'il est véritablement adapté.

Les « plus » Familib
- permet de voyager léger ;
- permet de réaliser des économies : plus besoin d’acheter du matériel sur place qui
ne servira plus après ;
- une démarché éco-responsable : la location évite le consommer/jeter ;
- plus de soixante points de retrait dans toute la France, mais aussi en Espagne, afin
de permettre aux parents de passer des vacances sereines où qu’ils se trouvent ;
- un service 100 % gratuit, sans frais de livraison ;
- 1er site Internet de location de matériel pour enfants avec réservation en ligne.

A propos de Familib, fondé par Franck Bréant
A 41 ans, après différentes expériences professionnelles en tant que cadre dans de
grandes entreprises, Franck a été rattrapé par son envie d’indépendance.
Franck Bréant ajoute :
Depuis que je suis papa, j’ai en parallèle été confronté aux problématiques
que tous les parents ont dû connaître aussi. Voyager avec des enfants sans être
encombré n’est pas facile. Entre la poussette, le lit bébé et les valises, le
coffre de la voiture est souvent très chargé, et dans le train ou l’avion, c’est
le même casse-tête ! De fait, influencé par ma propre expérience familiale,
j’ai décidé de créer une solution qui permette aux parents de voyager léger et
de consommer différemment tout en réalisant des économies.
Après une année de réflexion autour du concept, Franck a pu mettre en place des
partenariats et se lancer dans cette aventure en 2011 qui aujourd'hui ravit toutes les
familles !

En savoir plus
Site Internet : http://www.familib.com
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