
Kidelio lance le premier "Click and collect" de 
location de matériel de puériculture en aéroport 

 
 

Partir en vacances avec les enfants... sans se soucier de la poussette, c’est possible avec 
Kidelio ! 

 
Kidelio permet aux parents de voyager légers grâce à son service de location de matériel 

de puériculture. À l’heure de charger les valises dans le coffre de la voiture, 
d’embarquer à bord du train ou dans l’avion, ou encore d’accueillir ses petits-enfants ou 
petits neveux en vacances, plus besoin de se préoccuper de la poussette, du siège-auto, 

de la chaise haute ou du lit pliant... Kidelio s’en charge ! 
 

Alors que les vacances d’été arrivent à grand pas et pour fêter ses 10 ans, Kidelio 
annonce le lancement de son service « Click and collect », et le développement de son 

réseau d’agences avec l’ouverture de deux nouveaux points de retrait/retour au sein des 
aéroports Toulouse et Marseille-Provence en plus de l'aéroport de Nice. 

 
 

 
 
 
 

Cet été, embarquez les enfants, et seulement les enfants... 
Avec Kidelio, le matériel de puériculture vous attend à 
l’aéroport ! 
 
Click and collect, un service simple, rapide et futé  
 

Un petit clic dans l’univers digital... Un grand clic pour la vie de parents ! 
 
S’il est des services que la transformation digitale permet 
de développer pour faciliter la vie de famille, Kidelio fait 
assurément partie de ceux-là ! Tous les parents le savent 
bien : partir en vacances avec de jeunes enfants peut vite 
prendre des allures de déménagement et tourner au casse-
tête lorsqu’il s’agit d’emporter tout le matériel 
nécessaire... 
 
Heureusement, avec le service Click and collect de Kidelio, 
il suffit désormais de réserver le matériel de puériculture 

souhaité sur le site www.kidelio.com et de le retirer dans l’une des nombreuses agences 
du réseau. 
 
De même, pour les grands-parents et pour tous ceux qui reçoivent de jeunes enfants, plus 
besoin d’acheter du matériel qui ne sert que quelques jours par an. 



Tout ce dont bébé a besoin, partout en France et ce depuis 10 ans 
 
Pour une durée de 3 jours à 6 mois, Kidelio propose à la location tout le matériel de 
puériculture nécessaire pour passer en séjour en toute sérénité : 
 
- En voiture : des sièges auto 0 à 12 mois, 0 à 4 ans, 4 à 12 ans, et Isofix. Par exemple, la 
location d’un siège auto Isofix signé Britax, classé parmi les plus fiables du marché, coûte 
environ 30 euros pour une durée de trois jours. 
 
- En promenade : des poussettes - canne, 2eâge, 3 roues - et des porte-bébés. Par 
exemple, la location d’un porte-bébé en coton bio Ergobaby coûte environ 5 euros par 
jour pour 7 jours, ou une poussette cane Maclaren moins de 6 euros par jour pour 7 jours 
également. 
 
- A la maison : lits parapluie, lits pliants, chaises hautes, rehausseurs de chaise, transats, 
écoute bébé et baignoires. Par exemple, la location d’un lit pliant Babybjorn, utilisable 
de la naissance à trois ans, coûte moins de 5 euros par jour pour 14 jours. 

 
Grâce à un réseau d’agences implantées notamment à Bordeaux, Lyon, Marseille, Nice, 
Paris, Toulouse ou encore Strasbourg, Kidelio est présent partout en France et offre une 
flexibilité à toute épreuve... Il est en effet possible de louer un siège auto à Strasbourg 
et le rendre à Toulouse. En cas d’éloignement d’un point de retrait, il est possible de 
bénéficier d’une livraison en relais (gratuite), à l'aéroport ou par transporteur sur le lieu 
de son choix (frais supplémentaires). 
 
 

Kidelio poursuit son envol avec deux nouveaux aéroports : Toulouse-
Blagnac et Marseille-Provence 
 
Déjà implantée au sein de l’aéroport de Nice, Kidelio poursuit son développement au plus 
près des voyageurs avec l’ouverture de deux nouvelles agences relais dans des aéroports 
d’envergure : Toulouse-Blagnac et Marseille-Provence. 
 
Pour concrétiser ce développement stratégique, Kidelio a signé un contrat avec la société 
Safe Bag, spécialiste de la sécurisation des bagages, qui abrite désormais Kidelio dans les 
3 aéroports. 



Ils ont testé Kidelio... 
 
"J'ai loué récemment 2 sièges voiture pour enfant. Votre prestation a été parfaite et j'ai 
pu prolonger la période de location de 2 jours avec facilité. Je vous félicite pour la 
qualité de votre prestation et votre accueil." 
 

Nicole P. (Paris 20e) 
 
"J’ai testé votre service et je voulais vous remercier pour la qualité de vos prestations : 
réponse rapide à ma demande de devis, livraison et reprise du matériel effectuées dans 
la tranche horaire indiquée (alors que la fourchette était d’une heure !), matériel en 
super état (et bonne idée d’ajouter des jouets à la baignoire !). Je n’ai qu’une chose à 
ajouter : à la prochaine fois !" 
 

Christine T. (Saint Germain en Laye) 
 
"J’ai découvert votre service par hasard sur Internet. Et c’est bien pratique. Mes enfants 
ne pouvaient pas emporter la poussette dans leur voiture. [..].  La poussette 3 roues était 
parfaite pour mon petit-fils. Merci." 
 

Liliane C. (Boulogne) 
 
"Le traitement de ma réservation a été top rapide : nous avons téléphoné à 10h00 et les 
jumelles étaient sur leurs chaises hautes pour le déjeuner !" 
 

Aurore S. (Brest) 
 
 

A propos d’Armelle de Drouas, fondatrice et dirigeante de 
Kidelio 
 
Après avoir travaillé dans l'informatique de l'industrie pétrolière puis la distribution 
informatique, Armelle de Drouas poursuit sa carrière dans le marketing, et plus 
précisément la gestion de projets et la création de site de voyages. 
 
C’est finalement un déménagement qui pousse Armelle à entreprendre... 
 
Après avoir quitté Paris pour la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, elle fait en effet face 
à une situation problématique : lorsque ses amis et sa famille viennent la voir, ils 
prennent l’avion et ne peuvent emporter avec eux le matériel de puériculture nécessaire 
à leurs enfants en bas-âge... Armelle recherche donc 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 l’idée de fonder, il y a 10 ans, une société spécialisée dans la 
location de matériel pour bébés. Kidelio est né ! 
 
 

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

Contact presse 
 
Armelle de Drouas 
Mail : contact@kidelio.com 
tél. 09 54 80 62 64 


