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38%
des français 
ont déjà acheté un produit d’occasion 
en 2017 (17% en 2009)

68%
des dépenses de consommation

des ménages concernent les services et 
les biens immatériels (47% en 1970)

1 entreprise sur 2
ne survit pas 
au-delà de ses 5 premières années.
913 millions d’euros consacrés à l’aide à 
la création d’entreprise sont ainsi perdus

37%
de la population française
envisagerait de créer son entreprise

69%
des 18-29 ans
envisagent de créer leur entreprise

81%
des cas d’abandon
de projet est dû au manque de 
financement
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RéCUPIDéE

« Aujourd’hui, on récupère et on recycle presque 
tout : matériaux, outils, objets, vêtements .. Même 
les plus grands chefs étoilés réalisent d’excellents 
menus avec les épluchures, carcasses et autres 
détritus. 
Au-delà d’une aspiration écologique et citoyenne, 

les avantages sont multiples et concernent 
l’ensemble des parties impliquées. Il permet de 
valoriser le travail qui a été fait précédemment. 
Et si l’économie circulaire s’appliquait aussi aux 
documents numériques, projets d’entreprise et 
actifs immatériels ? »

L’économie circulaire appliquée aux actifs immatériels L’ é c o n o m i e  c i r c u L A i r e , 
p r At i q u e  L A r g e m e n t  d i f f u s é e 
p o u r  L e s   b i e n s  m At é r i e L s , 
r e s t e  e n c o r e  p e u  e x p L o i t é e 
p o u r  L e s  b i e n s  i m m At é r i e L s

“

étude pour le Salon des Entrepreneurs 2017, étude AFE 2003, rapport CREDOC sur l’économie Circulaire



première plateforme à promouvoir la réutilisation d’actifs immatériels non utilisés

Rôle de tiers de confiance grâce au paiement sécurisé via un compte séquestre, 
permettant le transfert d’argent dès acquisition des droits

première plateforme à remettre en circulation les aides à la crétion d’entreprise
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“LORSqu’ILS DéCIDEnt DE 
MEttRE un tERME à un pROjEt, 

EntREpREnEuRS, DIRIgEAntS 
D’EntREpRISES Et étuDIAntS 

AIMERAIEnt pOuvOIR vALORISER 
tOut LE tRAvAIL qu’ILS Ont FAIt. 

mAis à qui s’Adresser ?
 

DE L’AutRE Côté, CRéAtEuRS 
D’EntREpRISE Et pORtEuRS DE 

pROjEtS AIMERAIEnt bIEn tROuvER 
DES InFORMAtIOnS Et DOCuMEntS 

à MOInDRE FRAIS. 
mAis où chercher ?” 

eric Lecocq

Fondateur

“Ayant moi-même déjà lancé et arrêté mon 
précédent projet d’entreprise, j’ai pu constater 

à quel point il m’aurait été précieux de 
rebondir sur des documents existants et de 

m’inspirer de travaux déjà avancés au moment 
de la création. Lorsque j’ai décidé d’arrêter 

le projet, j’ai été sollicité par des gens qui 
souhaitaient récupérer le travail que j’avais 
réalisé, afin de lancer leurs propres projets. 

En plus de pouvoir les aider, je me réjouissais 
de voir que toutes mes heures de travail ne 

seraient pas perdues !  

j’ai souhaité mettre mon expérience au service 
des entrepreneurs et porteurs de projets en 

créant une plateforme sur laquelle  cette 
double demande pourrait être satisfaite. 

voilà comment est née Récupidée.”

LE COnCEPt

RéCupIDéE AppORtE unE SOLutIOn 
InnOvAntE En CRéAnt unE pLACE DE 
MARCHé, à tRAvERS unE pLAtEFORME  

COLLAbORAtIvE pERMEttAnt à L’OFFRE Et 
à LA DEMAnDE DE pOuvOIR SE tROuvER.   

LES vEnDEuRS DépOSEnt LEuRS 
DOCuMEntS à vEnDRE En LIgnE Et 

LES ACHEtEuRS vIEnnEnt ACHEtER LES 
DOCuMEntS quI LES IntéRESSEnt. tOut 
SE pASSE DE FAçOn DéMAtéRIALISéE. LES 

vEnDEuRS Et ACHEtEuRS Ont MêME LA 
pOSSIbILIté DE DIALOguER EntRE Eux 

pOuR pLuS DE pRéCISIOnS. 
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QU’aChEtER ? QUE vEnDRE ?

Contrats
Fichiers clients
Conditions générales 
de vente
Etudes de marché
...

brevets
projets de start-ups
business plans
...

Site internet
nom de domaine
base de donnée informatique
...

Logos
Marques
Illustrations
Flyers
templates
...

FOnCtIOnnEmEnt

tO u t E  b o n n e 
A f fA i r e  v I E n t 
D ’ u n E  b o n n e  i d é e

“

dépot
Le vendeur dépose en ligne 
un document dont il est 
propriétaire.
Il choisit le tarif de vente

commission
une commission de 15 % est 
appliquée au prix du vendeur, 
avec un minimum de 5€

mise en 
Ligne

Après validation, l’annonce est 
publiée sur le site

AchAt
Après le paiement en ligne 
sécurisé, le document est 
envoyé par mail

trAnsfert 
monétAire

Le montant de la transaction 
est transféré sur le site qui 
prélève sa commission

pAiement 
du Vendeur

paiement du vendeur dès que 
l’acheteur possède la pleine 
propriété de l’article

Du buSInESS pLAn, Au bREvEt AgROALIMEntAIRE En pASSAnt pAR un pROjEt 
DE StARtup COMpLEt, On pEut ACHEtER Ou vEnDRE tOuS typES DE pROjEtS 

Et DOCuMEntS pOuR CRéER, pOuRSuIvRE Ou gAgnER Du tEMpS Et DE 
L’ARgEnt SuR SOn pROjEt DE CRéAtIOn D’EntREpRISE.
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LES vEnDEURS

Entrepreneur arrêtant son projet

Entreprise en cessation voulant valoriser ses actifs 

Etudiant ayant réalisé des études de marchés

Agences ou freelances voulant valoriser leurs 
appels à projet ou concours

Entreprise faisant de la veille

Dépôt en ligne gratuit, simple et rapide

un même article peut se vendre un nombre 
illimité de fois

paiement sécurisé (via le module de paiement 
par un compte séquestre) 

Forte visibilité (présence nationale) 

LES aChEtEURS

Créateurs d’entreprise à la recherche d’une idée 

personnes en reconversion 

Créateurs d’entreprise souhaitant économiser du 
temps et de l’argent en trouvant des projets de 
seconde main, de qualité et à un prix attractif

tarifs attractifs 

Accès aux documents simple et rapide

Système d’avis permettent de conforter sur le 
contenu du document 

qualité des documents vérifiée avant mise en ligne 

paiement sécurisé (via le module de paiement 
par un compte séquestre) 

témoignages de vendeurs - avis d’acheteurs
Ils ont été conquis

f r a n k l i n  &  n i c o l a s   

Monsieur MOTCLE

nous avons confié plusieurs documents à Récupidée, principalement 
des études de marché dont nous n’avions plus besoin. Ces documents 
sont maintenant accessibles et peuvent servir à des entrepreneurs ou 
des porteurs de projet. 
nous trouvons le concept très intéressant et dans l’ère du temps avec 
la notion de recyclage.
En plus le concept fonctionne : les documents déposés gratuitement 
sur la plateforme Récupidée ont généré quelques ventes.

c h r i s t i a n  b o n n i n        

ILLADI

j’ai découvert Récup’Idée tout à fait par hasard, au moment où, avec 
mon associé, nous prenions la décision d’arrêter notre projet, faute de 
financement suffisant. Et j’avoue avoir été séduit par l’idée !  
j’étais conscient, en mettant un terme à mon projet de startup, qu’elle 
pouvait aller plus loin, et je pensais que tous les documents que 
j’avais créés pourraient resservir. Il y avait donc deux axes dans ma 
décision : donner une seconde chance à un projet bien abouti, aider 
ceux qui auraient besoin des mêmes documents que moi. 
Cela ne m’a pris que quelques minutes pour déposer chaque 
document, avec un accusé de réception bien pratique dans mes 
archives. j’ai déposé un grand nombre de supports, en ayant pris soin 
bien sûr de les anonymiser, pour qu’ils soient utilisables en quelques 
minutes. Il ne reste plus qu’à trouver des acheteurs … !

tous les mois un document est donné 
gratuitement en échange d’un avis sur le site aux 
cinq premières personnes qui se font connaitre 
lors de la parution de l’annonce sur Facebook.

B e ta-t e s t e u R s



107

6000

145

120 000

Articles en 
ventes

visiteurs 
mensuels

ventes 
effectuées

Euros : article 
le plus cher du 

site

150
Euros : chiffre réalisé tous les mois 
par un vendeur d’étude de marché
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hIStORIQUE

2015
naissance de l’idée

2016

janvier : 8 articles en ligne
Février : 1er article vendu
juin : 50 articles en lignes
           2000 visiteurs mensuels

prototype du site

2017

une centaine d’articles en vente : 
  - Mise en vente du premier brevet industriel
  - Mise en vente du premier projet de Start up

Refonte du site et amélioration des options
6000 visiteurs uniques mensuel

Refonte du site

La PRESSE En PaRLE

ChIFFRES-CLéS
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contact :

Eric LECOCq

06 84 62 61 11
contact@recupidee.com

www.recupidee.com
Facebook/recupidee

Récupidée.com
RDS Dijon 504775149


