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soyezBCBG :
LA START-UP QUI FACILITE LE QUOTIDIEN
DES URBAINS ACTIFS.
PRESSING, CORDONNERIE & RETOUCHES À DOMICILE
DANS UN CRENEAU DE 20 MINUTES !

Les services du quotidien (pressing, cordonnerie et retouches)
présentent de nombreux inconvénients : horaires d’ouverture non
adaptés, perte de temps pour s’y rendre, prix souvent exorbitants et
qualité de la prestation parfois décevante... La start-up soyezBCBG
simplifie la vie des urbains actifs et révolutionne 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.
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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 en Février 2015, avec la volonté d’offrir un
service de qualité aux actifs urbains.

Ce service s’adresse aux citadins :
• Pressés et élégants
• Souhaitant bénéficier d’une prestation haut de gamme sans pour
autant payer le prix fort
• Déçus de leurs précédentes expériences de pressing/cordonnerie
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____________
___

«

SOYEZBCBG, UNE RÉVOLUTION À DOMICILE

____________
___

Les secteurs du pressing et de la cordonnerie comptent parmi les derniers bastions à
ne pas avoir évolués depuis des décennies. Il y a toujours ce problème de ticket, l’effort
de porter les vêtements, la qualité du service… Aujourd’hui nous pouvons tout nous
faire livrer quand nous le souhaitons, sauf pour le pressing ou la cordonnerie ! En
créant soyezBCBG, nous nous sommes donc fixés comme objectif de transformer les
services du quotidien que nous connaissons et d’en faire un unique service de qualité,
sans contrainte et personnalisé. Nous permettons désormais aux Parisiens de
bénéficier des prestations des meilleurs artisans de la capitale, à domicile.

»

Thomas Arnaudo, co-fondateur de soyezBCBG.

______________

SOYEZBCBG, COMMENT ÇA MARCHE ?

______________

Faites-vous livrer chez vous à des horaires pratiques (6h50-9h10 et 19h23h) du lundi au samedi, dans des créneaux de seulement 20 minutes.
Plus de contrainte de temps, soyezBCBG et son équipe de Grooms
gèrent la logistique à votre place. Passez commande en ligne en moins
d’une minute sur soyezbcbg.fr.

1. COMMANDE
Sélectionnez vos créneaux de
collecte et livraison.

2. COLLECTE
Confiez à votre Groom les
articles à traiter.

3. LIVRAISON
Récupérez les articles nettoyés en
48h.
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UN SERVICE DE PRESSING ET CORDONNERIE HAUT DE
____________
____________
GAMME
ET
ECO-RESPONSABLE
____________
____________
_

_

Pour que vos vêtements bénéficient des meilleurs soins, les fondateurs
de soyezBCBG ont sélectionné leurs pressings partenaires parmi les
meilleurs artisans de Paris, tous certifiés label Haute Qualité. Les
procédés de nettoyage utilisés sont éco-responsables et utilisent des
produits qui respectent la santé, l’environnement et les vêtements ! Le
repassage s’effectue à la main, afin d’allonger au maximum la durée
de vie des vêtements et notamment des chemises et chemisiers, très
sollicités par un port régulier.

En plus de l’offre de pressing, soyezBCBG propose un service de
nettoyage des vêtements bi-matière et cuirs, qui connait un réel succès
chez la clientèle parisienne. La jeune start-up propose également des
services de cordonnerie (patins, talons, ressemelage) et de retouches
(accrocs, boutons, ourlets) permettant aux 3000 membres de la
communauté soyezBCBG d’offrir une seconde vie à leurs articles ! Les
cordonniers et retoucheurs ont été choisis pour leur savoir-faire artisanal
afin de délivrer un service parfait.
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Depuis sa création en Février 2015, 50 000 pièces (vêtements &
chaussures) sont passées entre les mains de soyezBCBG.
___________

SOYEZBCBG, LE TRANSPORT VERT !

___________

Un service de nettoyage éco-responsable
c’est
bien,
mais
une
organisation
complètement écologique c’est mieux !
Pour leurs collectes et leurs livraisons, les
Grooms soyezBCBG se déplacent en
scooter et en vélo triporteur, tous deux
électriques. En 2016, ce sont 12 tonnes de
CO2 qui ont été économisées ! Paris
compte déjà 400km de pistes cyclables, et
a pour ambition de doubler ce chiffre en 5
UNE
OFFRE
COMPLETE
ans.
Une
aubaine
pour les fondateurs de
soyezBCBG, qui envisagent d’agrandir leur
DE QUALITÉ POUR LES
flotte de scooters courant 2017, au vu du
PARTICULIERS
ET LES
nombre
croissant de livraisons.

ENTREPRISES

UNE OFFRE COMPLETE DE QUALITÉ POUR LES
___________
___________
PARTICULIERS ET LES ENTREPRISES
Aujourd’hui, 150 sièges et boutiques parisiens (cabinets d’avocats,
de conseil, grandes marques de luxe...) font confiance à la
startup. Ce qui les a séduits ? L’aspect pratique, la qualité des
prestations et la compétitivité tarifaire de l'offre.
Pour l'entreprise, le service est totalement gratuit : une plateforme
de commande dédiée et gratuite est créée pour l’entreprise,
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aucun frais de Groom Service n’est facturé pour le passage du
Groom dans les locaux et il n’y a aucun frais d’abonnement.
Pour les collaborateurs, fini les chèques ou les espèces, fini la
longue queue 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 ! Pour faciliter l’expérience
du nouveau membre et récompenser le parrain, un système de
partenariat est désormais mis en place.

L’ACCOMPAGNEMENT DES ARTISANS
___________
VERS LE DIGITAL ___________

Parce que le mobile est le meilleur ami des urbains aujourd’hui et
en particulier des Parisiens, être présent sur le web est devenu
indispensable. De plus en plus de consommateurs comparent,
achètent, règlent et se font livrer leurs achats directement via leur
smartphone. Les professionnels se doivent alors de disposer d’un
site internet, d’une application ou de bien proposer la livraison à
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domicile ou en point relais. Mais difficile de proposer de tels
services pour un commerce de proximité et surtout pour les
artisans, qui ont souvent du mal à prendre le virage du numérique.
Accompagner les artisans dans la digitalisation de leur profession,
soyezBCBG en fait l’une de ses priorités. Comment ? En proposant
à ses artisans partenaires tout un écosystème digital développé
dans le but de simplifier de nombreux aspects de leur métier. Par
exemple, la digitalisation de la facturation et du processus de
traitement des articles, leur suivi en temps réel ou encore une
assistance en ligne. Ces artisans partenaires pourront par ailleurs,
proposer les services de soyezBCBG directement à leurs clients et
leur offrir ainsi, une meilleure expérience client.

_______________

SE SIMPLIFIER LE QUOTIDIEN,
SANS PAYER LE PRIX FORT

______________

Les utilisateurs de soyezbcbg.fr bénéficient des mêmes tarifs qu’un
_
pressing ou cordonnier classique. Il faut par exemple, compter 4
euros pour une chemise sur cintre entièrement repassée à la main,
16 euros pour un costume, 7 euros pour une jupe ou 17 euros pour
un patin femme. Pour toute commande inférieure à 50 euros, il
faudra compter 6 euros de frais de Groom.
Petit plus, vos vêtements vous sont livrés dans une housse
personnelle offerte lors de votre première commande.
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_________________

À PROPOS DES FONDATEURS

_________________

Thomas
Arnaudo a
travaillé chez Amazon,
puis s’est lancé dans une
première
expérience
entrepreneuriale dans la
restauration
rapide.
Maintenant Président de
soyezBCBG,
il
gère
l’administratif
et
la
logistique.
Matthieu Brochen a travaillé en Audit Financier et en Transactions
Services chez Ernst & Young avant de se lancer dans l’aventure. Il
est en charge de la gestion financière et de la communication.
Thomas Carles a travaillé en tant que consultant en optimisation
de coûts marketing chez Lynx. Il gère tout le développement
commercial et le marketing.
En Août 2016, soyezBCBG a réalisé une levée de fonds de 400 000
euros. La startup envisage de se lancer dans plusieurs grandes
villes
françaises
avant
de
viser,
à
plus
long
terme, plusieurs grandes capitales européennes.

Découvrez soyezBCBG en vidéo…
 C’est juste ici !

____________________________________CONTACT PRESSE___________________________________
Impulse Communication
Marie Legrand
Tel : 06 09 88 62 27
Marie@impulse-communication.fr
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