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Trippez lance la plateforme
de location de matériel de
sport entre particuliers
Chaque année, ce n’est pas moins de 200 millions d’articles
de sport qui sont vendus en France. Toutefois, nombre d’entre
eux ne sortent du garage que quelques jours par an.
C’est notamment le cas de notre tente, qui ne sort en
moyenne que 7 nuits par an, ou encore de nos raquettes à
neige, notre stand up paddle ou encore notre vélo.
À une époque où on partage les trajets en voiture, les
jardins et les espaces de travail, louer du matériel de sport
à nos voisins ou à des vacanciers fait sens. C’est un acte qui
permet de s’inscrire dans une économie responsable tout en
rentabilisant l’investissement d’un matériel sportif qui peut
s’avérer être coûteux.

La plateforme de partage,
de rencontre et d’accès à la
pratique sportive
Trippez est une plateforme collaborative qui offre aux
particuliers la possibilité de déposer des annonces pour
louer leur matériel de sport et loisir. Elle est accessible
depuis mobile et ordinateur.

« En ouvrant nos garages et placards à nos
voisins, nous favorisons la pratique du sport et
nous participons au renforcement des liens sociaux
dans nos villes. »
Benoit Tauty, co-fondateur de Trippez
Le service a de nombreux avantages. Les particuliers
gagnent de l’argent et permettent à ceux qui n’ont pas de
place pour stocker leur matériel de pratiquer des activités
sportives. De plus, les sportifs peuvent pratiquer plusieurs
disciplines à moindre coût, tester un nouveau matériel
sportif ou voyager léger sur leur lieu de vacances.
Les fondateurs de Trippez espèrent également que ce
concept incitera certains passionnés de sport à acheter
des produits de qualité supérieure, fabriqués en France
ou en Europe.

« Ces matériels sont plus chers, c’est vrai, mais les
louer permet d’amortir cet investissement. »
Alexandre Plougonven, co-fondateur de Trippez

Pour des locations simplifiées et en toute sérénité, l’équipe
Trippez met tout en œuvre pour faciliter la mise en relation
entre les propriétaires de matériel et les locataires. Les profils
des utilisateurs sont vérifiés et les annonces sont contrôlées
avant publication. La plateforme propose un système de
paiement et de caution en ligne.
D’ici fin 2021, Trippez proposera une garantie casse/vol grâce
à un partenariat avec AXA Assurances. Une offre de services
très complète qui renforcera la valeur ajoutée proposée par la
plateforme de location de matériel de sport et loisir Trippez.

Louez ou achetez ? Une complémentarité éco‑responsable
Agissant dans une démarche éco-responsable, les valeurs
écologiques sont au centre des actions de Trippez. Face à
l’urgence environnementale, Trippez est animé par la volonté
d’impulser le marché de la location de matériel sportif, lorsque
l’achat n’est pas justifié.
Pour répondre à cet objectif de haute importance, Trippez
offre à tous les détenteurs d’équipements sportifs, la
possibilité de louer leur matériel.
Tous les utilisateurs occasionnels de matériel sportif, ou de
loisir, peuvent mettre leur bien en location : de la remorque
vélo à la planche de surf en passant par la raquette de tennis,
Trippez procure la possibilité de tout louer et à n’importe
quel moment !

« Tout matériel de sport qui n’est pas utilisé plus
d’un jour sur deux a sa place sur Trippez. »
Alexandre Plougonven

Et dans une époque où on est sans cesse encouragé à acheter
et consommer toujours plus, Trippez permet ainsi à chacune
et chacun de pratiquer le sport de façon plus respectueuse de
la planète, tout en lui donnant l’occasion de se reconnecter
davantage à la nature.
Une offre de location qui, de plus, s’avère particulièrement
utile quand on est en vacances loin de chez soi. Grâce à
Trippez, les vacanciers, où qu’ils soient, peuvent en effet
accéder facilement à des équipements, directement sur leurs
lieux de villégiature, sans que cela ne représente au final une
part trop importante de leur budget vacances.

Genèse de Trippez

Les ambitions de Trippez

Le projet Trippez est né à Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques.
Benoit et Alexandre reçoivent régulièrement des amis qui
souhaitent profiter des beaux jours pour découvrir l’escalade,
faire du stand up paddle et profiter d’une nuit en bivouac.
Mais tous ne possèdent pas de matériel de sport.
C’est autour d’un café que Benoit et Alexandre échangent
sur leurs différents week-ends sportifs. Le constat est le
même des deux côtés : l’un et l’autre passent plus de temps
à chercher du matériel qu’à bivouaquer.
Cette anecdote est restée en tête de ces deux passionnés
de sport et du service clients. Début 2021, ils en reparlent
ensemble et décident de lancer Trippez pour rendre service
à d’autres sportifs et adeptes de loisirs.

Benoit et Alexandre ont pour ambition de faire de Trippez
la plateforme de référence de la location ponctuelle de
matériel de sport et loisir d’ici fin 2022. Pour atteindre cet
objectif, une formule freemium sera lancée en octobre 2021
et une application mobile sera à l’étude pour 2022.
Le site Trippez évolue tous les jours grâce aux retours des
utilisateurs. Pour ce faire, Benoit et Alexandre prennent le
temps d’appeler quotidiennement des personnes qui ont
déposé leur matériel. Il s’agit selon eux de la meilleure
manière de recueillir leur ressentis et leurs envies.

À propos des fondateurs de Trippez

BENOIT TAUTY

ALEXANDRE PLOUGONVEN

Benoit Tauty a grandi dans une famille pour laquelle le sport
est un vecteur d’unité. Le garage familial était plein à craquer,
entre planche de surf, skis, crampons, épuisettes, raquettes
à neige, et vélos.

En quête permanente de nouveautés et de challenge sportif,
Alexandre se laisse facilement séduire par la découverte de
nouvelles pratiques sportives. Il pratique régulièrement le
trail, la randonnée et le vélo route.

Benoit a fait des études de STAPS (sciences et techniques
des activités physiques et sportives), avant de passer par un
IAE (institut d’administration des entreprises). Il travaille tout
d’abord dans un cabinet de consulting qui accompagne les
clubs sportifs à se digitaliser avant d’intégrer Decathlon. En
2020, il prend la direction du Decathlon Contact Laruns, un
nouveau concept qui allie proximité et flexibilité de l’offre.

Alexandre a rejoint Décathlon en 2014, où il y a passé 7 ans
sur des postes de direction en France et à l’international.
Alexandre a été séduit par le Béarn où il a désormais
posé ses valises. Il a quitté l’enseigne pour relever un
nouveau challenge et s’impliquer dans l’économie locale
des Pyrénées.

Benoit passionné de triathlon ne cesse de sillonner les
Pyrénées en vélo et en randonnée.

La rencontre avec Benoit, en 2019, est décisive et les deux
passionnés de sport décident d’allier leurs compétences
pour lancer Trippez.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : http://www.trippez.fr

 https://www.facebook.com/trippez.fr
 https://www.instagram.com/trippez.fr/
 https://www.linkedin.com/company/trippez/
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Alexandre Plougonven
Mail : alexandre.plougonven@trippez.fr
Tél. : 07 82 45 54 69
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