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Des chiffres qui grimpent  

Bilan 2016 :  

soyezBCBG accélère sa croissance et 

dépoussière plus que jamais  

l’univers du pressing !  
 

Il y a 2 ans, soyezBCBG s’était fait la promesse de mettre à 

disposition des Parisiens un service innovant de pressing, retouches 

et cordonnerie, à domicile et en entreprise. Depuis, signe du succès 

de la start-up, tous les indicateurs sont en hausse chez soyezBCBG : 

nombre de vêtements et chaussures traités, utilisateurs satisfaits, 

entreprises partenaires, collaborateurs hyper-motivés ! Retour sur 

une année riche en développement et projection sur les prochains 

mois, où changements et nouveautés seront de mise pour continuer 

à surfer sur la vague de la croissance.  
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En 2016, 50 000 pièces (vêtements et chaussures) sont passées entre les 

mains des Grooms soyezBCBG. 50 000, c’est aussi le nombre de 

kilomètres qu’ils ont parcourus pour livrer, sur des créneaux intelligents 

(6h50-9h10 et 19h-23h), leurs fidèles utilisateurs.   

 

Vous avez dit fidèles ? Ce sont en effet désormais 3 000 utilisateurs qui 

font appel à soyezBCBG au quotidien et 150 sièges d’entreprises et 

boutiques qui font confiance à soyezBCBG pour l’entretien des 

vêtements et chaussures de leurs collaborateurs. Sur l’année 2016 

uniquement, ces chiffres ont été multipliés par 3 ! 

 

Dans une société où le gain de temps est un challenge du quotidien, 

soyezBCBG a pu faire gagner l’équivalent de 10 000 heures à ses 

utilisateurs ! 10 000 heures supplémentaires à allouer à son temps 

personnel, à sa vie de famille, à ses loisirs, ou même à son travail !  

 

À l’heure où le débat sur la précarité de l’emploi fait rage, soyezBCBG 

fait partie de ces startups qui font de la protection du salarié une de leurs 

priorités. L’équipe compte plus de 15 personnes, dont déjà 6 en CDI. 

L’objectif est fixé à 25 collaborateurs pour la fin de l’année 2017 ! 
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Une seule statistique en 

baisse (et dont on ne se 

plaindra pas) : l’empreinte 

carbone de soyezBCBG !  

Seulement sur 2016, ce 

sont 12 tonnes de CO2 qui 

ont été économisées. Car 

chez soyezBCBG, les 

Grooms roulent à 

l’électrique et au coup de 

pédale ! Pas de CO2 émis, 

pas de nuisance sonore, 

pas de bouchons… Et 

surtout pas de retard !  
 

 

 

 

Courant 2017, de beaux projets verront le jour. Au centre de ces 

évolutions : l’amélioration continue de l’expérience utilisateur. De 

nouvelles fonctionnalités et de nouveaux services feront leur 

apparition tout au long de l’année. Un site internet flambant neuf 

d’ici quelques semaines, très vite suivi par des applications mobiles. 

Prise de commande simplifiée, mobilité accentuée, offre enrichie, 

suivi de commande en temps réel, service client personnalisé et de 

nombreuses autres nouveautés offriront aux utilisateurs une 

expérience toujours plus satisfaisante.  

Toujours dans une volonté d’améliorer le quotidien de ses 

utilisateurs, l’équipe de soyezBCBG lancera tout au long de l’année 

de nouvelles offres en partenariat avec des entreprises françaises 

innovantes. Ces nouveaux partenariats auront un seul but : simplifier 

 Battre le fer tant qu’il est chaud 
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la vie des utilisateurs de soyezBCBG en leur faisant bénéficier toute 

l’année d’offres et de bons plans sur mesure !  

Vous utilisez soyezBCBG dans votre entreprise ? Attendez-vous à 

être gâté : le service en entreprise de soyezBCBG va s’enrichir de 

nouvelles fonctionnalités qui vous permettront une plus grande 

flexibilité et qui vous récompenseront pour votre fidélité ! Au-delà 

d’une simple conciergerie d’entreprise, soyezBCBG offre une toute 

nouvelle expérience de conciergerie personnalisée aux urbains 

actifs. 

Et la logistique dans tout ça ? Pour répondre à la demande toujours 

plus forte, soyezBCBG agrandit sa flotte de scooters. Bien-entendu, 

ceux-ci marchent exclusivement à l’électrique, afin de limiter 

l’impact des déplacements des Grooms sur l’environnement. Vous 

verrez donc de plus en en plus de scooters aux couleurs de 

soyezBCBG dans les rues de la capitale… Mais « chut », ils ne font 

pas un bruit ! 

 

 

Accompagner les artisans dans la digitalisation de leur profession, 

soyezBCBG en fait alors l’une de ses priorités pour 2017. Comment ? 

En proposant à ses artisans partenaires tout un écosystème digital, 

développé dans le but de simplifier de nombreux aspects de leur 

métier, comme la digitalisation de la facturation et du processus de 

traitement des articles, leur suivi en temps réel ou encore une 

assistance en ligne. Sans compter que de nombreuses autres 

fonctionnalités sont encore en cours de développement.  

 

 

 
Donner un coup de pouce à la digitalisation 

des artisans 
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Ces artisans partenaires pourront par ailleurs, proposer les services 

de soyezBCBG directement à leurs clients et leur offrir ainsi, une 

meilleure expérience client.   

 

 

 

 

 

« Une dizaine d’artisans parisiens nous font confiance. 

Nous sommes pour eux, un nouveau canal de croissance et 

nous efforçons au quotidien de leur fournir des solutions 

digitales innovantes afin de simplifier leur travail. »  

Matthieu Brochen, co-fondateur de soyezBCBG 
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À PROPOS DE SOYEZBCBG 

 

Créée en Mars 2015, la start-up 

soyezBCBG simplifie la vie des 

urbains actifs en révolutionnant le 

monde du pressing et de la 

cordonnerie, avec une 

promesse : venir chercher vos 

vêtements et chaussures où que 

vous soyez (domicile, travail...) et 

vous les livrer nettoyés, repassés 

et réparés à la perfection, sans 

vous ruiner.  

 

C’est parce qu’ils ont dû faire face aux contraintes des pressings et 

cordonneries dans leur vie professionnelle que les 3 fondateurs de soyezBCBG, 

Thomas Arnaudo, Matthieu Brochen et Thomas Carles, ont lancé ce nouveau 

concept articulé autour d’engagements forts : répondre à une vraie demande, 

à un vrai besoin, en associant réactivité et qualité de la prestation, tout en 

appliquant des tarifs identiques à ceux d’un pressing ou d’un cordonnier 

classique. soyezBCBG propose également ses services de pressing, 

cordonnerie et retouches en entreprise.  

 

Pour l'entreprise, le service est totalement gratuit : la plateforme de commande 

dédiée est créée gratuitement, les Grooms se déplacent gratuitement dans 

les locaux et il n’y a aucun frais d’abonnement. Pour les collaborateurs, fini les 

chèques ou les espèces, fini la longue attente dans le hall de l’entreprise, 

soyezBCBG leur permet de bénéficier d’un service pratique, de grande qualité, 

à prix compétitifs… Et directement au bureau !  

 

Découvrez soyezBCBG en vidéo…  

C’est juste ici ! 
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