
La startup française Kreezalid 
accompagne les acteurs de l’économie 

circulaire dans leur transformation 

À l'heure de l'urgence climatique, sensibilisées aux enjeux environnementaux 
et sociétaux, les entreprises françaises se mobilisent ! 

De nouveaux projets voient le jour, positifs et fédérateurs, qui sont construits 
de A à Z pour rendre l'économie collaborative accessible à tous. En parfaite 
adéquation avec la mouvance slow life, cette nouvelle façon de produire crée 
un cercle vertueux pour l'ensemble de la société. 

L'objectif est de limiter le gaspillage des ressources et de réduire l'impact 
environnemental, tout en augmentant l'efficacité d'utilisation des ressources. 

Autant d'initiatives qui gagnent à être connues, visibles et en phase avec les 
attentes des consommateurs. Alors que la France compte 41,5 millions de 
cyberacheteurs (source), l'économie circulaire doit désormais se digitaliser. 

Dans ce contexte, Kreezalid accompagne les entreprises qui souhaitent 
transformer leur industrie en lançant des marketplaces intégrées dans 
l’économie circulaire.  

La startup travaille notamment avec des grands comptes comme Netto et 
Intermarché, qui ont lancé leur Bourse d'Echange : un projet qui a renforcé 
les liens entre les salariés, humanisé l'entreprise et généré des gains 
environnementaux. 

    "Depuis la création de notre startup, nous soutenons des projets RSE, de 
consommation locale ou circulaire. D'ailleurs, le premier projet que nous 
avons accompagné lors de notre lancement était un projet de consommation 
collaborative dans le domaine alimentaire." 

Charlène Guicheron, fondatrice 

 

  

https://www.fevad.com/chiffre-cles-2021-fevad/
https://www.kreezalid.com/fr/
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L'économie circulaire : transformer la 
consommation pour protéger la planète et ses 
habitants 

Fortement ancrée dans l’économie circulaire, la startup Kreezalid travaille en 
étroite collaboration avec tous les acteurs qui font bouger les lignes en 
permettant de consommer autrement. 

Car, aujourd'hui, de plus en plus d'organisations (entreprises, associations, 
collectivités) s'engagent concrètement, motivées par une consommation plus 
verte, plus écologique. Avec un objectif : favoriser le recyclage pour en finir 
avec la surconsommation. 

Charlène Guicheron souligne : 

    "Nous sommes convaincus de l'impact positif de l'économie circulaire dont 
nous partageons les valeurs ! C'est pour cela que nous travaillons au 
quotidien afin de démocratiser l'accès aux outils digitaux : nous voulons aider 
les acteurs du collaboratif à se développer facilement en ligne." 

 

Soutenir l'économie circulaire, c'est en effet agir pour la construction d'un 
monde meilleur en : 

Changeant notre façon de consommer 

Moins de pollution, moins de gaspillage de ressources... La majorité des 
entreprises qui créent leur marketplace d'économie circulaire veulent 
simplifier la transformation des modes de consommation. 

Beatrice Deaucé, la créatrice de Bidull (marketplace de jouets de seconde 
main), présente ici sa vision de l'économie circulaire 
: https://www.instagram.com/tv/CNaXlNyKZ3Q/?utm_medium=copy_link 

https://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2021/11/t%C3%A9moignage.jpg
https://www.instagram.com/tv/CNaXlNyKZ3Q/?utm_medium=copy_link


 

Apportant de l'innovation dans les entreprises vieillissantes 

L'économie circulaire pousse les entreprises à se réinventer. D'abord, parce 
qu'elles innovent pour recycler et upcycler des matières & objets autrefois 
considérés comme des déchets. Ensuite, parce qu'elles effectuent leur 
transition digitale et changent leur industrie en accédant à des marketplaces 
en ligne. C'est donc tout autant le fond et la forme qui sont porteurs 
d'innovation. 

Redonnant une seconde vie aux produits grâce à la stratégie de l'upcycling 

L'upcycling (ou surcyclage) consiste à récupérer des matières premières pour 
les "recycler par le haut". Dans le secteur de la mode par exemple, des tissus 
ou des vêtements existants et inutilisés sont revalorisés pour fabriquer des 
vêtements stylés, de qualité ou d'utilité supérieure à leur état d'origine. Leur 
deuxième vie est donc plus belle que la première ! 
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Zoom sur une sélection de marketplaces de 
l'économie circulaire créées avec Kreezalid 

La Bourse d'échange Netto Intermarché 

 

La Bourse d’échanges NETTO est un site de petites annonces entre points de 
vente. Il permet de vendre, rechercher et donner du matériel de seconde 
main ou du stock dormant. Des dizaines de petites annonces sont 
actuellement mises en ligne et permettent d'éviter le gaspillage. 

La vente de jouets de seconde main sur Bidull 

 

Bidull est un site d’achat et de vente de jeux d’occasion entre particuliers. 
Créé par Béatrice, qui a aussi une boutique de jeux & jouets à Suresnes, cette 
marketplace valorise la solidarité entre parents et démocratise l'accès aux 
meilleurs jouets. 
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Reiner Upcycling, la marketplace mode d’upcycling 

 

La startup Reiner Upcycling, qui fait partie des leaders du marché, propose 
des vêtements et accessoires upcycling en exclusivité. Une mode unique et 
responsable, riche en savoir-faire. 

A propos de Kreezalid 

Kreezalid est une solution en ligne permettant aux professionnels de créer 
une marketplace en quelques minutes et sans compétence technique. 

À l’instar d’un Shopify, Kreezalid fonctionne sur une démarche clé en main : 
les néophytes comme les experts peuvent créer vite et bien un e-shop à leur 
image, incluant même le click & collect. 

Avec de vrais avantages : 

L’expertise 

L’équipe Kreezalid travaille depuis 2012, dans le domaine des marketplaces. 

Un mode “no-code” 

Grâce à Kreezalid, il n’y a plus besoin de savoir coder, de se former à la 
programmation informatique ou d’investir des sommes folles pour créer une 
marketplace. Les startups et les entreprises peuvent donc en profiter pour 
tester une idée ou digitaliser leur activité. 
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Une innovation française 

Du service client jusqu’aux nombreuses ressources disponibles (FAQ, tutoriels 
en vidéos, centre d’aide), tout est disponible en français. Les clients 
Kreezalid bénéficient également de la protection apportée par le RGPD et les 
lois françaises. 

La flexibilité 

La solution permet un démarrage en mode “no-code” pour le lancement 
rapide d’un POC ou d’un MVP, mais met également à disposition de ses clients 
une API et de nombreuses intégrations permettant des développements sur-
mesure en fonction de la croissance de l’entreprise. 
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Portrait de Charlène Guicheron, co-fondatrice 

 

Charlène Guicheron a commencé sa carrière dans le marketing avant de 
fonder sa première agence web dédiée au e-commerce. 

Depuis plus de 10 ans, elle accompagne les entreprises dans la création et le 
développement de leur place de marché en ligne. Spécialiste du e-commerce, 
elle est l’une des rares femmes dans l’univers du no-code. 

En 2017, elle a fondé Kreezalid avec Mohand Bencherif, afin de démocratiser 
la technique en proposant une solution clé en main aux entreprises. L’équipe 
compte aujourd’hui 8 experts du e-commerce. 

Basé à Paris, Kreezalid a accompagné plusieurs milliers d’entreprises et 
d’associations dans la création de leur place de marché. 

Pour en savoir plus 

Site web : https://www.kreezalid.com/fr/ 

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

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/25167472/ 

Contact Presse 

Charlène Guicheron 

Téléphone : 0756880245 

Email : charlene@kreezalid.com 
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