
Familib loue des produits pour les enfants ; 
c’est facile, pratique et économique ! 

 
 

Chéri, tu as pensé au porte-bébé ? 
Mon cœur, on a déjà la poussette ! 

Mais ça ne va pas être pratique pour faire des balades en forêt et aller à la plage... 
Et le lit pliant, tu l’as pris ? 

Euh... tu sais qu’on a une voiture, pas une semi-remorque ?! 
 

À chaque départ en vacances, ou séjour de bébé chez papi-mamie, c’est le même casse-
tête. Entre les valises, le petit matériel de puériculture et le sac de jouets - sans oublier 

le doudou ! – l’espace disponible se réduit comme peau de chagrin et il faut encore 
embarquer le lit pliant, la poussette, le porte-bébé... 

 
Heureusement, il y a Familib ! 

 
Aujourd’hui, les familles n’ont plus besoin de se préparer à un véritable déménagement 

pour partir en vacances... le matériel pour les enfants les attend sur leur lieu de 
villégiature ! 

 
En prévision des beaux jours, des week-ends prolongés et des vacances d’été, Familib 

développe son réseau et propose désormais 60 points de retrait en France, et 2 en 
Espagne. 

 
 

 
 
 

Familib, le service de location de matériel qui 
facilite la mobilité des familles 
 

Pour tous les parents qui aiment bouger avec leurs enfants, 
Pour tous les grands-parents qui accueillent leurs petits-enfants, 

Mais aussi pour les tontons-tatas, parrains-marraines, et les copains, 
 

Familib est la solution idéale : simple, pratique et économique ! 
 

  

https://www.location-de-poussette.fr/


 
 

Toujours le bon matériel, au bon moment, au bon endroit ! 
 
Du siège-auto à la poussette tout terrain en passant par le lit pliant ou le porte-bébé, 
Familib propose à la location une gamme complète de matériel pour les enfants de 0 à 
4 ans. 
 
Le temps d’un week-end, d’une semaine ou plus, à la mer ou à la montagne, la location 
s’avère une solution : 
 

- économique : plus besoin d’acheter et de stocker un produit que l’on utilise une ou 
deux fois par an ; 
 

- pratique : fini le casse-tête du chargement du coffre ou les suppléments bagages en 
train ou en avion ; 
 

- adaptée : parce que la poussette que l’on utilise au quotidien n’est pas forcément 
conçue pour des balades en montagne ou en bord de mer, les poussettes tout terrain 
Familib répondent aux caractéristiques des lieux et aux besoins des enfants. 
 
Avec Familib, toutes les envies sont exaucées ! 
 

Un porte-bébé pour les randonnées, à partir de 2,62 € par jour  
Une poussette tout-terrain pour rouler dans le sable, à partir de 3,32€ par jour  
Un lit bébé de voyage pour une sieste à l’ombre des palmiers, à partir de 2,62€ par jour 
... 
 

 



Une réservation simple comme un clic ! 
 

1. Sur la page d’accueil, cliquer sur « commencer » ; 
2. Choisir son point de retrait et le matériel à louer ; 
3. Indiquer les dates de réservation, du premier au dernier jour ; 
4. Effectuer le paiement en ligne pour confirmer la réservation et obtenir le code à 

présenter lors du retrait ; 
 

... C’est tout, il ne reste plus qu’à profiter ! 
 
A noter : en complément de la location, Familib propose à l’achat des produits pratiques, 
faciles à transporter ou à ranger, parfaits pour les familles nomades ou les grands-parents 
qui accueillent régulièrement leurs petits-enfants. 
 
 

Familib, un réseau qui s’agrandit 
 
Depuis sa création en 2011, Familib ne cesse de développer son réseau. Aujourd’hui, 
Familib compte 62 points de retrait : 60 en France et 2 en Espagne (Madrid et Barcelone). 
 
Franck Bréant, fondateur et dirigeant de Familib, souligne, 
 

Pour proposer notre service partout en France, Familib s’appuie sur un réseau 
regroupant des commerces de proximité, des offices de tourisme, des hôtels ou 
des résidences de loisirs... Tous ont un point commun : ce sont des 
professionnels indépendants et passionnés ayant un vrai sens du service ou 
souhaitant le développer !  
 

  
 
Pour tous ces commerces de proximité, Familib permet de se démarquer. Familib les 
encourage et les accompagne en développant des partenariats qui permettent d’attirer 
de nouveaux clients, d'obtenir un revenu complémentaire ou de proposer un nouveau 
service. 
 

Nos commerces de proximité ont incontestablement la capacité de se 
démarquer ! 
 



 

A propos de Franck Bréant, fondateur et dirigeant de 
Familib 
 
 
A 41 ans, après différentes expériences professionnelles en tant que cadre pour de 
grandes entreprises, Franck Bréant est rattrapé par son envie d’indépendance et 
d’entrepreneuriat. 
 

Souvent une idée arrive en observant (beaucoup !), en échangeant avec des 
personnes (énormément !!) et celle-ci est née d’un simple constat... et d’un peu 
de bon sens !!! Depuis que je suis papa, j’ai été confronté à des problématiques 
que tous parents connaissent... Comment voyager avec ses enfants, sans être 
encombré par tout le matériel nécessaire ? En voiture, en train ou en avion, c’est 
le même casse-tête !! Mais pourquoi, lorsque nous avons un besoin ponctuel de 
produit, devrions-nous toujours acheter ? 

 
Après une année de réflexion autour de ce concept, Franck Bréant met en place des 
partenariats et se lance dans l’aventure Familib en 2011. 
 

Nourrir et concrétiser un projet, mûri par ses propres idées et convictions est 
une réelle satisfaction... et voir ce projet ravir aujourd’hui toutes les familles 
est un vrai bonheur ! 

 
 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://www.location-de-poussette.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/familib 
 
 
Contact presse 
 
Franck Bréant 
E-mail : contact@familib.com 
Tél. 06 10 63 81 90 


