
Familib, le 1er réseau qui loue du matériel pour 

bébé en ligne ! 

Un bébé c’est beaucoup d’amour, de câlins… et aussi beaucoup de dépenses et de 
matériel imposant à emmener partout avec soi ! 

Au quotidien, en vacances, chez les membres de la famille, chaque déplacement 
est un vrai déménagement. 

Familib simplifie la vie des Familles en leur proposant de louer le matériel de 
puériculture dont ils ont besoin ponctuellement. 

 

 

 

Devenir parent : diplôme du suréquipement ! 

Avant d’avoir des enfants, on s’amuse en voyant de jeunes parents se promener ou 
arriver chez nous avec tout un attirail… Et puis on devient parent à son tour et on 
comprend que le confort de bébé est important ! 

Partir en vacances, faire garder bébé chez ses grands-parents, partir pour un week-
end en famille, tout cela demande de transporter le matériel adéquat : lit 
parapluie, poussette, siège-auto, porte-bébé… 

On peut alors surcharger la voiture, s’imposer un voyage en train stressant et 
affreusement imposant, se ruiner en achetant le nécessaire sur place… Ou opter 
pour les services de Familib ! 

Familib est en effet le seul site internet à proposer la location de matériel pour 
bébé, partout en France. 

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


 

Familib = liberté et mobilité pour toutes les familles 

Pourquoi louer du matériel pour les bébés ? 

Parce que c’est plus économique et plus écologique ; cela évitera d’acheter un 
produit qui ne sera utilisé que quelques jours par an. Plus besoin d’investir ni de 
stocker ! 

Familib est donc la première plateforme digitale consacrée à la location de 
matériel pour enfants de 0 à 12 ans avec réservation en ligne. 

 



C’est pratique ; en louant les produits sur place, les parents peuvent voyager 
léger ! Fini le casse-tête du chargement du coffre ou les suppléments bagages en 
train ou en avion. 

Ça permet d’avoir un produit bien adapté et confortable pour bébé : 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. 

Pour un week-end, une semaine ou plus, à la mer ou à la montagne, la location est 
une solution économique, pratique et sur-mesure. 

Lauréat du Trophée du commerce, des services et du 
tourisme 2018 

Des tarifs dégressifs selon la durée : plus vous louez, plus vous économisez ! 

Une poussette pour moins de 5 € par jour pour 8 jours de location. 

Un lit parapluie tout confort ou un siège-auto de grande marque pour moins de 37 € 
la semaine. 

Un porte-bébé pour une journée de randonnée pour 16 €. 

Familib a misé sur des produits de grande marque, accessible à tous et sans 
aucun frais de livraison. 

 



Grâce à plus de 60 points de retrait en France, les clients peuvent retirer leurs 
produits sur leur lieu de villégiature. Familib propose aussi deux points de retrait 
en Espagne et deux autres au Maroc. 

  

"Lorsque nos petites filles sont venues à la maison, nous 
avons loué deux sièges-auto et un lit bébé pour la plus 
petite pendant 8 jours. Cela nous a couté moins de 5 euros 
par jour ; ce n’est vraiment pas cher ! Et en plus, nous 
n’avons pas à les stocker dans le garage ou dans la cave en 
attendant qu’elles reviennent !" 

Jacques, grand-père d’Axelle et Astrid 

 

 

"Enfin une solution qui facilite nos voyages avec les enfants. 
Le coffre de la voiture est moins chargé et en avion ou en 
train, nos bras sont bien plus légers !" 

Sophie et Eric, parents de plusieurs enfants 

 

Le concept de Familib a ainsi été lauréat 2018 du Trophée du commerce, des 
services et du tourisme. 

Consommer mieux, moins cher et moins encombré ! 

Le fonctionnement est simple. Le client loue son produit sur le site Internet de la 
marque, puis le récupère dans le point de retrait de son choix. 

La réservation se fait en quelques étapes seulement : 

1. Sur la page d’accueil, le client choisit sa région et clique sur 
« commencer » ; 

2. Il choisit le matériel désiré et son point de retrait ; 
3. Il indique les dates de réservation du produit en question ; 
4. Une fois le paiement en ligne sécurisé effectué, il obtient le code à 

présenter lors du retrait… C’est tout, il ne reste plus qu’à profiter ! 



 

En complément de la location, Familib commercialise aussi des produits 
pratiques, faciles à transporter ou à ranger. 

Des produits testés et approuvés par et pour les familles nomades et les grands-
parents qui accueillent régulièrement leurs petits-enfants. Retrouvez sur le site 
une chaise haute évolutive convenant à des enfants de 6 mois à 5 ans, de petites 
valises de voyage qui font aussi office de porteur ou un siège de table pesant moins 
de 2 kg, ultra facile à transporter ! 

Familib développe son réseau de point de retrait pour 
mieux servir les parents, partout en France. 

Franck Bréant, fondateur de la marque, annonce : 

Notre réseau est constitué de commerce de proximité, d’office de tourisme, 
d’hôtel ou de résidence de loisirs avec un point commun ; ce sont tous des 
professionnels indépendants et passionnés ! 

Par ce biais de distribution, Familib souhaite favoriser le commerce de proximité, 
persuadé que nos commerçants ont encore beaucoup à offrir : le conseil, le 
service, l’accueil, la compétence des personnes, l’offre… Tous les partenaires 
Familib ont incontestablement la capacité de se démarquer avec brio. 



Franck Bréant rend service à toutes les familles ! 

A 41 ans, après avoir effectué différentes expériences professionnelles en tant que 
cadre dans de grandes entreprises, Franck Bréant porte toujours en lui la même 
envie d’indépendance. 

C’est lorsqu’il devient papa, qu’il fait ces deux constats : 

Comment voyager avec ses enfants, sans être encombré par tout le matériel de 
puériculture ? En voiture, en train ou en avion, c’est toujours le même casse-
tête !! 

Pourquoi, lorsque nous avons un besoin ponctuel de produit, devons-nous toujours 
l’acheter ? 

Pour y apporter une réponse avec simplicité et intelligence, il fonde le concept 
Familib en 2011, le premier réseau de location de matériel pour enfants. 

Pour en savoir plus 

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

Contact Presse 

Franck Bréant 

E-mail : contact@familib.com 

Tél. : 0610638190 
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