
Eludra.com, le site de e-commerce 

spécialisé en jeux de société, lance ses 

abonnements « découverte » 

L’univers des jeux de société est si riche et foisonnant qu’il est parfois difficile 
pour les joueurs occasionnels de s’y retrouver. De nombreux joueurs confirmés, 
quant à eux, aimeraient tester de nouveaux jeux sans se ruiner. 

C’est pour répondre à leurs attentes que Franck Auvinet a créé Eludra.com, une 
boutique en ligne entièrement dédiée aux jeux de société. 

Elle propose un concept innovant : des abonnements permettant de recevoir chez 
soi de 2 à 5 jeux de société, et de prendre son temps pour les tester avant de 
décider de les renvoyer ou de les conserver. 

 

 

 

 

Le site qui démocratise les jeux de société 

Eludra.com est un site de e-commerce spécialisé dans la vente, la location et le 
rachat de jeux de société. Il propose un vaste choix de jeux pour tous les goûts et 
pour tous les niveaux : des jeux pour enfants, des jeux d’ambiance, des jeux de 
stratégie, de coopération... 

Pour rendre les jeux de société accessibles au plus grand nombre, Eludra pratique 
des prix attractifs. « En tant que passionnés, notre objectif n’est pas de faire un 
maximum de bénéfices pour rémunérer des actionnaires », explique Franck 
Auvinet. « Nous pratiquons des tarifs qui nous permettent uniquement de faire 
vivre Eludra ». 

https://www.eludra.com/


 

  

Place à la découverte avec les abonnements 

En plus de la vente de jeux, Eludra a voulu proposer un système de « découverte » 
par abonnement. Ces forfaits ont pour but de faire découvrir de nouveaux jeux 
susceptibles de plaire aux abonné·e·s. 

Dans son espace membre, l’abonné·e définit le·s type·s de jeux qu’il ou elle 
aimerait recevoir, en fonction de ses goûts, du nombre de joueurs et de leur âge. 
Il·elle doit également indiquer les jeux qu’il ou elle possède, et leur attribuer une 
note, les jeux qu’il·elle aimerait tester ou acheter, et ceux qu’il·elle ne souhaite 
pas tester ou acheter. 

Ensuite, l’algorithme d’Eludra décide, en fonction de ces données, quels jeux 
seront envoyés à l’abonné·e. À la fin de la période de prêt (d’une durée de 1 ou 2 
mois suivant le forfait), les abonné·es peuvent acheter les jeux reçus à des prix 
attractifs ou bien les renvoyer gratuitement à Eludra grâce à l’étiquette de retour 
fournie. 

https://www.eludra.com/location
https://www.eludra.com/location


Eludra n’est pas un système de location « traditionnel » où les clients 
choisissent les jeux à louer : nous offrons un véritable système de 
découverte permettant aux abonné·e·s de tester des jeux qu’ils n’auraient 
pas forcément achetés. 

Franck Auvinet, fondateur d’Eludra 

 

Focus sur les abonnements d’Eludra 

Eludra propose six formules d’abonnements, pour répondre aux besoins de tous : 

• First 2 jeux : prêt de 2 jeux standard, échange tous les deux mois. 
• First 3 jeux : prêt de 3 jeux standard, échange tous les deux mois. 
• Upgrade 2 jeux : prêt de 2 jeux standard ou 1 jeu expert + 1 jeu simple, 

échange tous les mois. 
• Upgrade 3 jeux : prêt de 3 jeux standard ou 1 jeu expert + 1 jeu simple + 1 

jeu standard, échange tous les mois. 
• Furious 5 jeux : prêt de 2 jeux expert + 3 jeux standard, échange tous les 

mois. 
• Sur mesure : en fonction des envies des joueurs, sur demande. 

 

Tous les abonnements comprennent les frais d'expédition et de retour des jeux, 
ainsi que des réductions sur la boutique Eludra.com. Le site propose également 
des bons cadeaux permettant d’offrir des abonnements de 2 à 12 mois. 

  

https://www.eludra.com/locationkdo


Les atouts d’Eludra.com 

Eludra se démarque des boutiques proposant la location de jeux sur trois points : 

• La durée de location. Eludra prête les jeux pour une durée de 1 à 2 mois, 
selon les formules. Cela permet aux joueurs de tester les jeux à leur rythme, 
sans avoir à se presser pour les rendre à temps. 

• Un service disponible à distance. Les boutiques de jeux de société qui 
pratiquent la location ne proposent généralement pas de livraison à 
domicile. Pour certaines personnes, il peut donc être difficile d’en profiter. 

• La découverte avant tout. L’équipe d’Eludra sélectionne les jeux en 
fonction de la ludothèque, des intérêts et des désintérêts des abonné·es, 
mais aussi des âges et du nombre de joueurs. Ce fonctionnement permet aux 
abonné·es de découvrir des jeux qu’ils ou elles n’auraient pas forcément 
essayés, et de faire de belles découvertes ludiques. 

Bientôt chez Eludra 

Franck Auvinet a plusieurs projets de développement pour Eludra. Il aimerait 
proposer des formules plus « flexibles » offrant la possibilité d'échanger ses jeux en 
avance ou en retard. 

Il envisage également, une fois que le site comptera suffisamment d’abonné·es, de 
renégocier les tarifs auprès des transporteurs afin de pouvoir baisser le prix des 
abonnements, pour les nouveaux comme pour les ancien·nes abonné·es. 

Enfin, Franck et son équipe travaillent sur le développement d’applications mobiles 
pour iOS et Android. Celles-ci faciliteront la gestion de l'abonnement grâce à 
plusieurs fonctionnalités : mise à jour des préférences, de la ludothèque, des listes 
des intérêts et des désintérêts. 

  



À propos de Franck Auvinet, fondateur d’Eludra 

À 33 ans, Franck Auvinet est marié et papa d’un petit garçon de 7 ans et d'une 
petite fille de 3 ans. Après des études d'ingénieur en électronique et informatique 
industrielle, il est devenu développeur d’applications mobiles en freelance. 

Ce passionné de jeux de société a longtemps recherché une formule permettant de 
découvrir de nouveaux jeux sans passer par la case « bar à jeux » ou « association 
de joueurs », des lieux qu’il n’est pas facile de fréquenter régulièrement quand on 
a de jeunes enfants. 

En 2020, pendant le premier confinement, Franck a eu plus de temps pour 
travailler sur des projets personnels. Il a décidé de réunir ses deux passions, le 
développement informatique et les jeux de société, en réalisant un site de vente et 
de location de jeux de société : c’est ainsi qu’Eludra.com est né. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.eludra.com/ 

Facebook : https://www.facebook.com/EludraCom 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/auvinet/ 

Contact presse 

Franck AUVINET 

Email : franck@flodra.com 
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https://www.eludra.com/
https://www.facebook.com/EludraCom
https://www.linkedin.com/in/auvinet/
mailto:franck@flodra.com

