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Le marché de la seconde main est devenu 
résolument tendance, avec une croissance 
annuelle mondiale attendue de 15 à 20% sur les 
5 années à venir.

Les Français sont particulièrement sensibles à 
cette nouvelle façon de consommer, à la fois 
économique et proche de leurs valeurs : en 
2019, ils ont été plus de 60% à acheter au moins 
un produit d’occasion.

Pourtant, pour les meubles ils sont seulement 
11% à avoir franchi le cap ! (source : Obsoco 
– observatoire du rapport des français à 
l’économie circulaire).

Dans ce contexte, youzd (comme used et 
you#zérodéchet) innove en permettant de 
revendre et d’acheter vite et bien tous les 
objets de la maison : meubles, électroménager, 
hifi, déco, etc. – pour permettre enfin à tous de 
s’y mettre !

Avec un énorme plus : cette plateforme B2C 
et C2C qui fait rimer avec plaisir et simplicité 
l’achat et la revente d’objets de la maison, 
s’appuie sur la technologie, la logistique 
et de nombreux services enfin vraiment 
adaptés au mobilier et à l’électroménager.

https://www.youzd.fr/


La seconde main devient enfin 
synonyme de plaisir et de 
simplicité
youzd, c’est LA plateforme vraiment pensée pour vendre son 
équipement de la maison et se meubler de seconde main 
(les tournées de livraison et le service de création d’annonce 
sont disponibles à Paris et alentours pour le moment).

Elle ne se contente pas de faire du bien à la tirelire et 
à la planète, elle est aussi 100% pratique et fun pour 
ses utilisateurs.trices.

En effet, faire peur avec des chiffres ne sert à rien s’il n’y 
a pas en face une solution simple et facile à utiliser au 
quotidien. Les gestes écolos doivent rimer avec plaisir pour 
inciter à donner une seconde vie à tous les équipements de 
la maison plutôt que de les jeter.

« Nous avons voulu réconcilier notre envie d’adopter 
des comportements plus responsables, avec… la 
vraie vie !  Adopter le réflexe de la seconde main 
pour sa maison doit se faire naturellement, sans 
“prise de tête”, même lorsqu’on est très occupé ou 
non véhiculé. »

Ilfynn Lagarde, co-fondatrice



Pour les vendeurs : une plateforme 100% gratuite
2 minutes suffisent pour poster GRATUITEMENT son 
annonce en indiquant une fourchette de prix, que l’on soit 
un particulier ou un pro.

Ensuite, l’algorithme de youzd, qui s’inspire d’un modèle 
de vente pratiqué sur les marchés agricoles (la vente au 
cadran), gère automatiquement le prix et la visibilité de vos 
annonces. Ce système ingénieux est idéal pour en finir avec 
les négociations interminables et les articles qui ne se vendent 
pas (ou mal).

Mieux : pour gagner un temps fou lorsqu’il y a de nombreux 
objets à revendre, youzd intervient directement à domicile 
pour s’occuper de la création d’annonces de A à Z.

Et si l’article n’est pas vendu, pas de panique. youzd, en 
contact avec de nombreuses associations en région parisienne, 
vous aide à faire don de votre bien pour qu’il ne finisse pas sur 
le trottoir !

En bref, plutôt que de jeter en moyenne 36 kg de mobilier, 
électronique et électroménager chaque année (source : Ademe 
Déchets Chiffres clés 2020), ce qui nécessite 2500 enlèvements 
d’encombrants par jour rien qu’à Paris (source : Mairie de Paris, 
Rapport gestion des déchets 2017), il est préférable d’avoir le 
bon geste anti-gaspi en passant par youzd !

https://www.youzd.fr/vendre-meuble-occasion/vente-au-cadran
https://www.youzd.fr/vendre-meuble-occasion/vente-au-cadran


Qui n’a pas déjà renoncé à l’achat d’un buffet, d’un canapé ou 
d’un frigo de seconde main faute de temps et de courage pour 
louer un utilitaire afin d’aller le chercher ? Ou par manque de 
bras disponibles pour le déplacer et l’installer ?

Avec youzd, tout devient simple grâce à un site aussi pratique 
qu’un site de produits neufs :

• des filtres de recherche malins pensés pour la maison ;

• un système de livraison intégré pour les gros objets – y 
compris à l’étage ;

• des prix de livraison affichés clairement avant l’achat pour 
plus de transparence, à partir de 29€ pour vous faire livrer 
un lave-linge par exemple en région parisienne ;

• et même la possibilité inédite pour de la seconde main d’ 
acheter à plusieurs vendeurs… en se faisant livrer en une 
seule fois !

Pour rendre tout ceci possible, youzd s’appuie sur des 
déménageurs professionnels sélectionnés pour leur sérieux 
et leur relationnel, un fonctionnement en tournées de retrait / 
livraison, plus écologique et économique, et une plateforme 
de stockage et de regroupement.

Pour les acheteurs : la 
livraison à domicile pour des 
#happy achats

Zoom sur un nouveau service 
ultra-pratique de création 
d’annonce
Beaucoup d’objets à vendre ? Pas l’envie ni le temps de se 
casser la tête pour créer de belles annonces ? La Dream Team 
de youzd se charge de tout avec son nouveau service de 
création d’annonce.

Le concept est simple : comme une conciergerie dédiée à la 
vente d’objets d’occasion, youzd se déplace partout à Paris 
et en petite couronne, du lundi au samedi, pour photographier 
tous les objets à vendre, déterminer les prix (en accord avec 
le vendeur) et la date limite de vente, mesurer tous les objets, 
relever les noms des modèles…

Ensuite, dans les 48 heures suivant ce rendez-vous, les 
annonces sont créées et mises en ligne. Très valorisantes pour 
les objets, elles bénéficient aussi de la mention “vérifiée par 
youzd” qui va rassurer les acheteurs potentiels.

Les équipes de youzd s’occupent ensuite de répondre à toutes 
les questions des acheteurs et d’organiser les retraits en les 
regroupant au maximum.

L’intégralité du montant des ventes réalisées est reversé 
au vendeur.

Pour qui ? Pour les particuliers ayant des appartements/
maisons à vider, mais aussi pour les pros : youzd est 
notamment intervenu pour vider des bureaux ou des locaux 
(ex : Grands Voisins, The Family…).

Prix : à partir de 59 € TTC les 10 annonces.



A propos d’Ilfynn Lagarde et 
Frédéric Leroy, les fondateurs

La genèse du concept
L’idée de youzd est née de l’expérience personnelle d’Ilfynn.

Mi 2019, elle se lance dans la recherche d’un lit « de grand » 
pour son fils. Malgré sa forte motivation écologique à acheter 
de seconde main, elle est découragée par la réalité du temps 
et de l’énergie qu’il va falloir y consacrer…

Elle finit donc par acheter un lit neuf en quelques clics et 
une pointe de culpabilité sur un site.

Mais quand elle voit le carton avec l’inscription “MADE IN 
CHINA” dans son entrée, elle a un véritable déclic. Ilfynn 
décide d’agir pour changer les choses en rendant le process 
d’achat et de revente vraiment plus simple. Avec un objectif : 
donner envie à tout le monde de s’y mettre !

« Avec youzd, je veux contribuer à lutter contre un 
véritable problème écologique et sanitaire : l’immense 
gaspillage de mobilier et la fabrication massive 
d’équipements neufs. »

Ilfynn Lagarde, co-fondatrice

Ilfynn Lagarde

Diplômée d’HEC Entrepreneurs en 2005, elle a travaillé 
pendant 15 ans dans la grande consommation, à des fonctions 
marketing et commerciales, avant de sauter le pas pour créer 
une entreprise dans un domaine qui la passionne, l’économie 
circulaire. Elle souhaite mettre son sens pratique et son 
énergie au service d’un acte écologique du quotidien.

Frédéric Leroy

Diplômé de Neoma et développeur informatique autodidacte 
depuis l’âge de 13 ans, Frédéric a managé des équipes 
techniques dans des gros groupes et des startups avant de 
rejoindre Ilfynn pour lancer youzd.

Les projets de développement
Grâce à une levée de fonds finalisée début 2021, youzd 
ambitionne désormais d’accélérer son développement sur 
Paris puis de s’étendre dans d’autres villes françaises.
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