COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MAMIE PAULETTE

La marketplace qui valorise
le Made in France, s’engage
dans une démarche 100%
solidaire et éco-responsable

Et si nos emplettes permettaient aussi de protéger
la planète ?
Loin d’être une utopie, ce projet est devenu une
réalité pour tous les Français qui veulent soutenir
l’emploi local tout en achetant en adéquation avec
leurs valeurs.
Mamie Paulette est ainsi une marketplace
100% dédiée au Made in France. Un concept
qui cartonne : lancée en plein confinement, la
jeune pousse française se développe très vite.
Elle a lancé une première levée de fonds et
elle s’engage désormais dans une démarche
solidaire & éco-responsable.

« Nous aidons nos partenaires à
incarner l’excellence à la française
en valorisant leurs savoir-faire
et en les inscrivant dans une
démarche vertueuse à 360°
puisqu’elle est à la fois sociale,
sociétale et écologique. »
Baudouin Vidor,
co-fondateur Mamie Paulette

MAMIE PAULETTE,

la première place de marché 100%
solidaire et éco-responsable
Mamie Paulette, c’est avant tout le fruit d’une conviction : chacun de
nos achats peut contribuer à créer un “monde d’après” plus équitable
pour tous.
Alors que 63% des entreprises qui produisent dans l’Hexagone
rencontrent des problèmes pour être visibles et distribuer leurs savoirfaire, Mamie Paulette propose une solution digitale simple et pratique
tant pour les créateurs & producteurs que pour les consom’acteurs.
Avec une ambition : offrir une réponse concrète et immédiatement
disponible pour participer à la relance économique du pays.

« Le Made in France
pourrait représenter
150 000 emplois contre
40 000 actuellement !
C’est pour cela que
nous voulons donner
un coup de pouce à
tous ces hommes et
ces femmes de talent
qui se bougent pour
changer les choses. »
Baudouin Vidor

Tout l’enjeu est désormais d’apporter beaucoup plus que
du fabriqué en France aux consom’acteurs qui sont aussi
sensibilisés à la réalité de l’urgence climatique et à l’impact de
leurs achats (pollution, conditions de travail…).
Mamie Paulette prend ainsi des initiatives très concrètes pour
aider ses partenaires vendeurs à faire leur transition
écologique :
• les colis sont mutualisés pour réduire l’impact carbone des
livraisons afin d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2023 ;
• leur empreinte carbone est calculée grâce à un partenariat
avec ClimatePartner ;
• un accompagnement est proposé pour les aider à obtenir
le label Origine France Garantie (indispensable pour être
référencé sur Mamie Paulette) ;
• un accompagnement les aide aussi à décarboniser leurs
process afin d’atteindre l’éco-responsabilité.
Avec, toujours, un service au top : le stockage, la préparation
des commandes et les livraisons express sont ultra-qualitatifs
grâce à un partenariat avec StarService, le leader de la livraison
du dernier kilomètre.

ET BIENTÔT…
Très dynamique, Mamie Paulette innove en
permanence pour apporter toujours plus de
satisfactions à ses 140 partenaires vendeurs et à
leurs clients.
Elle va ainsi proposer prochainement :
• dès l’été : une gamme textile en tissus recyclés
et confectionnée en France qui permettra de
résoudre la problématique des prix trop élevés de
certains produits français ;
• dès la fin de l’année : le site internet va être
optimisé et une application mobile sera lancée (les
budgets sont déjà prévus).

UNE INITIATIVE POSITIVE ET FÉDÉRATRICE

ouverte aux petits (et grands !) investisseurs
Mamie Paulette réalise actuellement sa première levée de fonds afin
de conserver sa place de référence.
Le capital est ouvert à chaque personne, quels que soient ses moyens.
Outre une défiscalisation intéressante, investir dans Mamie Paulette
c’est participer à un projet fort de sens, de valeurs, créateurs d’emploi et
agissant pour protéger la planète.

MAMIE PAULETTE EN QUELQUES CHIFFRESCLÉS

Les fonds récoltés permettront de réaliser un investissement important
dans le Marketing Digital mais aussi d’optimiser des process de la
commande client jusqu’à la livraison à domicile. L’objectif étant de
conserver une entreprise 100% Française, depuis les investisseurs
jusqu’aux livreurs.

• + 140 vendeurs approuvés ;

Ils soutiennent Mamie Paulette : Origine France Garantie, Crédit Mutuel,
Rhône Développement Initiative, Bpifrance, Hipli, France Relance, My
Digital Partner, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, D.E.L Associés, ….

• + de 1000 abonnés à la newsletter.

• + 3000 références produits ;
• 80k visiteurs uniques ;
• 74,86 € panier moyen ;
• 40k € de CA en 2020 ;

ZOOM SUR UNE SÉLECTION de “coups de coeur”

Chouchouter sa peau avec le
Baume Karité Vanille

Prendre soin de soi avec les jolis
Masques

Ce baume conçu par VHYG, un artisan
parfumeur, est idéal pour les peaux
délicates et sèches (peaux atopiques).

Cette collection de très beaux masques,
unis ou à motifs, sont créés à la main
par les couturières de Constance
Couture, en étroite collaboration avec
du personnel médical.

Il hydrate, nourrit et protège
l’épiderme contre toutes les agressions
quotidiennes grâce à ses propriétés
apaisantes et réparatrices. Fabriquée
de façon artisanale, sa formule ultraconcentrée convient aussi bien aux
hommes qu’aux femmes.
Prix : 34,50 €

Chaque modèle respecte les normes
AFNOR SPEC-S76-001 / UNS2.
Prix : de 5,59 € à 5,99 €

(Se) Faire plaisir avec des
Cadeaux originaux et éthiques
Mamie Paulette est aussi une belle
source d’inspiration pour dénicher un
cadeau Made in France qui fasse plaisir
à coup sûr.
Pour les hommes, les femmes, les
enfants, il y a un large choix de
pépites créatives, qu’elles soient utiles,
décoratives, bien-être ou gourmandes.
Prix : 38,90 €

MAMIE PAULETTE

Une aventure familiale et
intergénérationnelle

En janvier 2018, Baudouin intègre groupe STARSERVICE pour l’Est de la
France et travaille depuis le siège régional dans l’agglomération lyonnaise.
Il a acquis une réelle expertise dans la livraison à domicile, puisque cette
société collabore avec les plus grands acteurs du e-commerce, la grande
distribution, les grandes marques automobiles, la livraison gourmet et le
domaine médical (notamment pour la livraison des vaccins).
• Le talent de Guyonne qui a su manier les réseaux sociaux, la vente,
le SAV et les relations clients pour assurer une distribution rapide et
efficace de toutes les commandes.
Constance mobilise ainsi un réseau d’une quinzaine de couturières
Lotoises et Lyonnaises pour la fabrication. Guyonne se charge de la partie
administrative et commerciale. Baudouin fait certifier les masques par
la DGA. D’un commun accord il est convenu que les bénéfices seront
alloués à des associations.
Mais très vite, une idée a germé…

Derrière Mamie Paulette, il y a un trio familial de choc et complémentaire :
Constance Vidor, la mère, qui vit à Martel, un village médiéval, touristique
et pionnier dans l’accompagnement des artisans. Son fils Baudouin Vidor
et sa fille Guyonne Robin-Lespinasse vivent à Lyon où Mamie Paulette
est domiciliée.
L’aventure Mamie Paulette a débuté pendant le confinement, lorsque
Constance est contrainte de fermer son atelier de couture. Elle décide
de créer un masque de protection qui rencontre instantanément
un vif succès auprès de son entourage et sa clientèle. Pour l’aider à
garder sa boutique ouverte, Guyonne et Baudouin accompagnent
alors Constance dans la commercialisation des masques, qui
obtiennent la certification UNS1.
Cette collaboration a été rendue possible grâce à :
• Un partenariat avec la société STARSERVICE, où Baudouin est
manager.
Après des études dans une grande école de commerce (EM Normandie),
il s’est en effet spécialisé en logistique grâce à une alternance à La Poste
où il a accompagné et organisé les opérations de la région du Havre.

« Mamie Paulette est devenu un outil prodigieux
qui peut permettre de sauver, en plus de
Constance et ses couturières, de nombreuses
petites entreprises artisanales françaises.»
Baudouin Vidor

Mamie Paulette est donc la facilitatrice permettant aux artisans et aux
fabricants du “Fait en France” de se consacrer à leur passion puisqu’elle
se charge de la commercialisation de leurs créations en circuit court.
Aujourd’hui, Mamie Paulette ambitionne de devenir la plateforme
incontournable de l’achat responsable. En novembre 2021, la
marketplace sera d’ailleurs présente au Salon du Made in France dans
le carré innovation.

Pour en savoir plus
Présentation : https://www.relations-publiques.pro/wp-content/
uploads/pros/20210330031459-p7-document-fcla.pdf
Site web : https://mamiepaulette.fr/

 https://www.facebook.com/francemamiepaulette
 https://www.instagram.com/mamie_paulette_france/
 https://www.linkedin.com/company/mamiepaulette/
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