Communiqué de Presse

Paris, le 25 mai 2021

Une seconde vie pensée pour TOUS les Petit Bateau !
Un geste pour la Planète.

Chez Petit Bateau, la durabilité et la qualité permettent aux vêtements de passer de main en main depuis
plus d’un siècle. Alors, pour faciliter le passage de ses vêtements comme dans un jeu de relais, Petit Bateau
a conçu dès 2017 un service de seconde main via son application de fidélité.
Fabriquer des vêtements de qualité, c’est faire en sorte qu’ils accompagnent le plus longtemps possible vos
enfants, mais pas seulement : une fois devenus trop petits, nos habits conçus pour résister au temps se
transmettent de familles en familles. En favorisant la seconde main grâce à notre service CHANGER
DEMAIN, nous permettons à vos pièces Petit Bateau de servir aussi longtemps que possible, et donc de
réduire l’impact de leur fabrication sur la planète : en allongeant la durée de vie d’un vêtement de 30%, son
coût environnemental est diminué de 23%*. Nous avons une seule planète : préférons les vêtements robustes qui peuvent vivre plusieurs vies !
Un vêtement responsable, c’est avant tout un vêtement assez résistant pour vivre plusieurs vies. Si vous
achetez un vêtement de seconde main, c’est au moins 1 500 litres d’eau préservés !** C’est pour encourager la transmission de Petit Bateau d’enfant en enfant qu’est né le service clé en main CHANGER DEMAIN. Il
permet aux parents de donner une seconde vie à TOUS leurs Petit Bateau grâce à deux possibilités : nous
confier en boutique la vente des vêtements et repartir avec un bon d’achat, ou s’en charger eux-mêmes, via
l’application. Ou alors si certaines pièces ne peuvent pas être reprises, Petit Bateau les donnera à une
association. Un geste simple pour les parents, et efficace pour la planète !
*Source : Etude sur l’économie circulaire, PwC Strategy&, Septembre 2020
**Source : Green Story Inc. Environmental Study
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LES VÊTEMENTS VONT VIVRE DE FOLLES AVENTURES !

COMMENT VIVRE CETTE EXPERIENCE EN MAGASIN ?
Body, pulls, tee-shirt, dors-bien…les placards des enfants regorgent de trésors qui n’attendent qu’une chose : entamer leur
seconde, troisième, ou quatrième vie et rejoindre l’aventure « CHANGER DEMAIN » ! Concrètement, les parents rapportent dans
l’un des magasins offrant le service « CHANGER DEMAIN » les vêtements dont ils souhaitent se séparer, ces derniers seront ensuite
examinés par les équipes PETIT BATEAU. En échange les clients reçoivent un bon d’achat digital valable 6 mois sur le site internet et
en magasin avec lequel ils pourront choisir une nouvelle tenue.
1. Les clients trouvent une boutique participant à l’opération sur www.petit-bateau.fr
2. Les clients rapportent leurs vêtements Petit Bateau dans les boutiques participantes
3. L’équipe Petit Bateau vérifie le vêtement : s’il n’est pas trop tâché, pas troué et encore utilisable par d’autres enfants
4. Le vêtement respecte la charte qualité alors les clients obtiendront un bon d’achat digital valable 6 mois en boutique et sur le site
Petit Bateau
5. Si certaines pièces ne peuvent pas être reprises, Petit Bateau les donnera à une association

COMMENT REVENDRE SUR L’APPLICATION ?
Depuis 2017, la marque propose à ses clients un service de seconde main via son application. Après avoir téléchargé l’application,
les clients retrouvent facilement tous les services et avantages PETIT BATEAU : l’e-shop en un clic, la carte de fidélité, les offres du
moment, leur compte client et surtout le service « CHANGER DEMAIN » ou ils peuvent revendre, acheter ou échanger leurs
vêtements PETIT BATEAU d’occasion entre eux.
1. Les clients téléchargent l’application Petit Bateau
2. Les clients accèdent à l’onglet « CHANGER DEMAIN »
3. Les clients peuvent créer leur annonce
4. Les personnes intéressées les contacteront par mail ou par téléphone
5. Le vêtement sera alors prêt pour une seconde aventure
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