
Les P’tites Z’occaz : le vide-dressing en 
ligne des enfants de 0 à 12 ans 

Ça y est, l’hiver arrive à grands pas et il devient nécessaire d’adapter la 
garde-robe de nos loulous en conséquence. Aujourd'hui, l'industrie textile est 
la deuxième industrie la plus pollueuse au monde. Alors pourquoi continuer à 
acheter neuf, alors que de nombreux vêtements, encore en très bon état, 
pourraient connaître une seconde vie ? 

C’est dans cette optique que Julie et Albane, deux mamans et amies, ont 
décidé de créer Les P’tites Z’occaz, un site web proposant des articles de 
seconde main dédié aux enfants. Vêtements, petits équipements, jeux et 
livres... de nombreux articles, et pour tous les âges, sont à dénicher dans 
cette boutique en ligne, jusqu’à -80% de leur prix neuf !  

 

Un projet né d’un constat et d’un engagement 
écologique 

Lorsque ces deux mamans se sont rencontrées, elles ont rapidement fait le 
constat qu’elles faisaient face aux mêmes problématiques. Les enfants 
grandissent vite et leurs vêtements deviennent rapidement trop petits. Ces 
derniers s’entassent au fond d’une armoire alors qu’ils sont souvent en très 
bon état et peuvent encore servir. 

De plus, Julie et Albane, à leur niveau, souhaitent contribuer à faire évoluer 
les mentalités et faire bouger les choses en consommant autrement. C'est 
ainsi que le projet d'une boutique en ligne de vêtements de seconde main 
destinés aux enfants est né ! Avec Les P'tites Z'occaz, les deux jeunes femmes 
s'engagent donc clairement en faveur de la préservation de l'environnement. 
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Les valeurs prônées par Les P’tites Z’occaz 

Accessibilité, proximité et qualité 

Avec Les P’tites Z’occaz, Julie et Albane proposent une boutique en ligne 
non-élitiste grâce à des articles pour tous. Celle-ci se veut accessible pour 
pouvoir répondre aux attentes et besoins du plus grand nombre. 

Les deux fondatrices mettent également un point d’honneur à être proche de 
leur clientèle. Elles réalisent notamment les collectes des vêtements 
directement aux domiciles de leurs clientes. Enfin, elles souhaitent apporter 
de la réassurance et sécuriser l’achat d’articles d’occasion. 

Tous leurs articles sont vérifiés avec le plus grand soin et sélectionnés pour 
répondre à des critères de qualité stricts. Et comme n’importe quelle autre 
boutique en ligne, si un article ne convient pas, il est possible de le retourner 
et de demander un remboursement. 

Le petit plus, des nouveautés sont mises en ligne chaque semaine ! 
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À propos de Julie et Albane, les fondatrices du 
site Les P’tites Z’occaz 

 

Julie, 36 ans, est une maman, hyperactive et inventive, de deux enfants : 
Éloïse, 11 ans, et Hugo, 9 ans. Après plusieurs années dans des postes en 
relation humaine au sein de multinationales, puis dans des missions 
d’accompagnements de startups dans leurs phases de développement, Julie a 
souhaité sauter le pas de l’entreprenariat afin de redonner un sens et un 
moteur à ses ambitions professionnelles. 

Albane, 42 ans, est maman poule d’une tribu de trois enfants : Nohan, 11 ans, 
Nell, 8 ans et Maël, 7 ans. Après avoir quitté Paris et son poste de responsable 
marketing dans le domaine de la parapharmacie pour suivre son mari muté en 
Province, Albane a dû se réinventer pour rebooster sa carrière 
professionnelle. Après des expériences dans l’immobilier et l’univers floral, 
c’est tout naturellement qu’elle s’est associée à Julie pour lancer l’aventure 
des P’tites Z’occaz. 
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Et si on parlait de l’avenir ? 

Julie et Albane ont des projets de développement plein la tête ! Elles 
viennent de recruter un poste en marketing digital, pour booster leur visibilité 
sur la toile et les réseaux sociaux. Elles désirent également collaborer avec 
une agence de marketing digital pour affiner leur stratégie de communication. 

D’autres recrutements sont prévus dans les mois et années à venir afin 
d’accompagner le développement et l’accroissement de leur activité. Les 
deux entrepreneuses vont également disposer de nouveaux locaux pour 
pouvoir stocker plus facilement les milliers d’articles qu’elles proposent à la 
vente. 

Le marché de la seconde main est en plein boom et, à terme, Julie et 
Albane souhaitent ainsi que leur boutique en ligne en devienne un acteur 
incontournable ! 

Pour en savoir plus 

Site web Les P'tites Z’occaz : https://lesptiteszoccaz.com/ 

Page web Les P’tites Z’occaz Les nouveautés 
: https://lesptiteszoccaz.com/collections/les-nouveautes 

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

Instagram : https://www.instagram.com/lesptiteszoccaz/ 

LinkedIn 
: https://www.linkedin.com/company/lesptiteszoccaz/?viewAsMember=true 

Contact Presse 

Julie Labbe 

Téléphone : 0630926494 

Email : contact@lesptiteszoccaz.com 
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