Kidelio débarque à l'aéroport de Nice pour le
plus grand bonheur des jeunes parents
Partir en vacances avec un bébé ou un enfant en bas âge, ce n’est pas toujours
facile quand on manque de place dans la voiture ou quand on prend le train. En
avion, c’est encore plus problématique : faire enregistrer des lits pliants ou des
poussettes devient très vite hors de prix, et est loin d’être pratique.
C’est donc pour permettre aux parents de voyager léger avec leurs enfants, en
toute sérénité, qu’a été fondé Kidelio, la première entreprise de location de
matériel de puériculture de France. Aujourd’hui, Kidelio annonce son installation
dans l’aéroport de Nice, pour le plus grand bonheur des parents voyageurs et des
amoureux de la Côte d’Azur.

Kidelio débarque à l’aéroport de Nice
L'aéroport de Nice vient de faire un geste pour les jeunes parents et les grandsparents : il a proposé à Kidelio d’ouvrir un relais de location. On pourra désormais
retrouver Kidelio au Centre de Services Safebag, situé au rez-de-chaussée du
Terminal 2, au niveau des arrivées, près de la Porte A03.
Pour l'innovante société de services, c’est un véritable événement. C’est en effet
la première fois que Kidelio sera présent en dehors des magasins traditionnels,
dans un espace public.
L’aéroport de Nice est l'un des premiers aéroports à accueillir un service de
location de matériel pour bébé, facilement accessible aux familles qui voyagent.

Kidelio : pour voyager léger avec bébé
Kidelio est un service de location de matériel de puériculture sur mesure, qui
propose tout le matériel nécessaire pour un séjour de quelques jours ou de
plusieurs semaines : la location est ainsi disponible pour une durée minimale de 3
jours, et pour une durée maximale de 6 mois.
Kidelio est présent dans toute la France, et possède notamment des agences
à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, Paris, Toulouse, Strasbourg. L’agence propose
également un service de livraison gratuit en relais. On peut ainsi louer un siège
auto à Strasbourg, et le rendre à Toulouse.

Les atouts de Kidelio







Des coûts maitrisés. Avec Kidelio, on peut louer plusieurs articles pour un
total de 10 euros par jour.
Du matériel de haute qualité. Seuls des articles de grande qualité,
fabriqués par des marques reconnues, sont proposés. Kidelio a notamment
mis à son catalogue les marques Graco, Britax, Baby Jogger, Chicco, Vaude,
et Maclaren.
Un véritable souci de la sécurité. Kidelio ne joue pas avec la sécurité et le
confort des enfants. La société ne propose que des produits lavables ou
déhoussables, et les articles sont systématiquement nettoyés ou désinfectés
à chaque retour. Ils sont toujours fournis avec une notice explicative.
Un service personnalisé. Les relais de location sont triés sur le volet et
sélectionnés pour leur capacité à satisfaire les clients. Chaque prestation de
location se construit avec les clients : c’est en prenant en compte leurs
demandes et leurs attentes que les équipes de Kidelio choisissent le matériel
le plus adapté.

Focus sur les produits phares de Kidelio
Les produits de Kidelio sont regroupés en trois catégories :






En voiture. Plusieurs types de sièges auto sont proposés : des sièges auto 0 à
12 mois, 0 à 4 ans, 4 à 12 ans, et Isofix. La location d’un siège auto Isofix
signé Britax, qui est classé parmi les plus fiables du marché, coûte par
exemple 28 euros pour une durée de trois jours.
En promenade. Cette catégorie regroupe les poussettes et porte-bébés. On
peut ainsi louer un porte-bébé en coton bio Ergobaby pendant 7 jours pour
35 euros, ou une poussette cane Maclaren pour 41 euros.
A la maison. Kidelio propose tout le matériel pour faire dormir, faire
manger et laver les bébés et les tout-petits : lits parapluie, lits pliants,
chaises hautes, rehausseurs de chaise, transats, écoute bébé et baignoires.
La location d’un lit pliant Babybjorn, utilisable de la naissance à trois ans,
coûte par exemple 61 euros pour 14 jours.

Portrait de la fondatrice de Kidelio
C’est un déménagement qui a poussé Armelle de Drouas à créer Kidelio en 2008.
Après avoir quitté Paris pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, elle fait face à
un problème : amis et famille viennent la voir, accompagnés de leurs enfants en
bas âge. Compte-tenu de la distance, ils prennent l’avion, sans avoir toujours la
possibilité d’emporter avec eux le matériel nécessaire.
Armelle a recherché des solutions de location, mais en vain : mêmes les loueurs de
voiture ne proposaient pas de louer de siège auto sans la location de la voiture.
C’est ainsi qu’elle a eu l’idée de fonder une société spécialisée dans la location de
matériel pour bébés.
Au fil des ans, Kidelio s’est implanté dans plusieurs villes françaises, séduisant plus
de 10 000 familles. Son arrivée dans l’aéroport de Nice est une étape importante
dans son développement ; dans l’avenir, Armelle souhaiterait s’ouvrir davantage
sur l’Europe.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.kidelio.com
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