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GEEV est une application collaborative permettant à ses 
membres de donner et d’adopter des milliers d’objets, 
gratuitement et près de chez eux. Après avoir été testée 
et enrichie pendant plusieurs mois à Bordeaux, où l’équipe 
GEEV a posé ses valises, GEEV se lance aujourd’hui à l’échelle 
nationale pour faire du don d’objets un geste du quotidien.

GEEV, les Objets Gratuits !



GEEV en bref 

Démocratiser le don d’objets 
et devenir la plateforme 

incontournable en France et 
à l’international !

Grand lancement national en
mars et soirée de lancement

à la Recyclerie le 6 avril

En moins de trois mois, 
déjà plus de 100 000 

téléchargements
et 25 000 annonces créées

Création de groupes de don 
et de récup’ d’objets sur 

Facebook (AdopteUnObjet)

Une communauté qui 
compte aujourd’hui plus 

de 200 000 membres en 
France !

Plus de 8 000 objets donnés 
tous les mois, l’équivalent de 
100 tonnes de déchets évitésRendre le don d’objets plus 

simple, plus ludique, plus 
efficace

Développement d’une 
application mobile 

innovante, entièrement 
pensée pour l’usage du don : 

GEEV

Problématique du 
surencombrement

Casse-tête des encombrants 
dans nos villes 

(9,3M de tonnes chaque année) 
 

Expérience sur les sites de 
vente très souvent déceptive

NOTRE CONSTAT

LA VOLONTÉ D’ALLER 
PLUS LOIN

2017, L’ANNÉE GEEV

NOTRE VISION

PREUVE DE CONCEPT



Aujourd’hui, que fait-on des objets 
dont on ne se sert plus ?

Un bilan mitigé par manque d’alternatives

On essaye de les vendre On stocke

On donneOn jette
À ses proches, des 

associations ... mais 
après 1 ou 2 refus on 

abandonne ...

Au fond d’un placard, 
dans son garage ...
et on s’encombre !

«Ventes symboliques», 
43% des objets se vendent 

moins de 10€

Souvent décevant ! +/- 50% des 
ventes n’aboutissent pas

Décharge, 
encombrants ...

9M de tonnes d’encombrants 
chaque année en France

295kg d’encombrants sont mis sur le trottoir en France chaque seconde, soit 

près de 9,3M de tonnes chaque année / 450M€ c’est le coût annuel de collecte 

et de traitement de ces encombrants.

(Source Ademe 2012, Planetoscope, Ecologic France, Promess 84)



Tout a commencé il y a deux ans dans les 
rues parisiennes. Lassés de voir tant d’objets 
incroyables quotidiennement abandonnés 
sur les trottoirs  de la capitale, quatre amis 
ont décidé de trouver une solution simple 
et gratuite pour permettre de visualiser 
les objets abandonnés susceptibles d’être 
récupérés.

Ils ont cherché une solution gratuite, facile 
d’accès et ont créé un premier groupe 
Facebook qu’ils ont appelé AdopteUnObjet 
(bien trouvé non ?).

Le principe était simple : quand un membre 
passait devant un objet abandonné, il postait 
une photo de l’objet dans le groupe, précisait 
l’adresse, en espérant que quelqu’un le 
récupère dans la journée. 

L’usage du “repérage” lancé, l’équipe a 
ensuite intégré celui du “don” (les membres 
ont commencé à directement donner des 
objets de chez eux) et la communauté a très 
rapidement adopté ce nouvel usage.

 

Après plusieurs trouvailles incroyables 
et trouvant l’idée maline, les premiers 
membres ont invité d’autres amis, et le 
groupe a commencé à grossir. Certains 
membres sont devenus des ambassadeurs 
et ont créé des communautés un peu 
partout en France.

La première communauté française de 
don et de récup’ d’objets sur les réseaux 
sociaux était née et les hypothèses de 
départ de nos  4 amis étaient validées :

• il est possible de donner une seconde 
vie à nos objets ou aux objets laissés 
dans la rue 

• on peut le faire de manière simple et 
ludique via internet

Au départ, l’envie de proposer 
une alternative simple



Facebook était la plateforme idéale 
pour tester l’idée, mais petit à petit 
le réseau s’est avéré très limité pour 
servir au mieux l’usage du don et de la 
récup’ d’objets : pas assez confidentiel, 
répartition des dons peu équitable, trop 
de messages reçus, pas d’infos sur la 
disponibilité des objets …

Et surtout, aucune info de la part de 
Facebook sur l’avenir des groupes ; et si 
un jour ils décidaient de les supprimer ?!

Pour assurer la pérennité du projet et 
répondre aux frustrations des membres, 
il fallait rapidement trouver une solution 
dédiée et contrôlable à 100% !

 

Les limites de Facebook et l’envie 
d’aller plus loin

Après plusieurs mois de réflexion, de 
conception et un engagement accru 
d’une partie de l’équipe (passée à temps 
plein sur le projet), le développement 
de GEEV, première application de don 
d’objets, était lancé !

Après un lancement local à Bordeaux 
pendant deux mois, GEEV a enfin été 
lancée à l’échelle nationale en mars 2017 
et compte déjà plusieurs dizaines de 
milliers d’utilisateurs.

Portée par cette croissance, GEEV est en 
passe de gagner son pari et de devenir  un 
service référent, simple et efficace pour 
donner et récupérer des objets.



Comment ça marche et 
les plus par rapport à Facebook

              : d’un seul coup d’oeil les membres 

peuvent visualiser les objets disponibles près de chez 
eux grâce à la géolocalisation

                                                      : les mises en relation sont 

privées, les adresses ne sont jamais divulguées et les 
dons et adoptions restent confidentiels

        : les GEEVERS peuvent désormais 

directement poster leurs annonces de demande dans 
l’application

             : la messagerie est intégrée et ne 

permet de voir que 4 messages à la fois, les autres 

étant provisoirement placés dans la liste d’attente. 
Cette mécanique protège de la sur-sollicitation : cer-
tains membres sur Facebook ont en effet déjà reçu 
plus de 500 messages pour un même objet !

100% Gratuites

Pour  découvrir 
les adressesPour répondre 

aux annonces

Se rechargent 
automatiquement 

toutes les 9h

Mais surtout                      : plus besoin de rester 24/24h dans 

le groupe pour avoir une chance d’adopter un objet !

Chaque GEEVER dispose de pièces 
virtuelles dont le nombre évolue 
en fonction de son utilisation 
de l’application. Chaque pièce 
permet de répondre à une annonce 
ou de découvrir l’adresse d’un 
objet repéré dans la rue. 

Chaque pièce est 100%  gratuite et 
se renouvelle automatiquement 
au bout 9 heures après utilisation.
Cette mécanique permet 
d’équilibrer les chances pour 
accéder à un objet gratuit.

CONFIDENTIEL

COMPLET

ORGANISÉ

ÉQUITABLE

SIMPLE



Les GEEVERS, ils en pensent quoi ?

Clairegdn / GEEVEUSE convaincue

« Application qui permet de donner et de récupérer des objets en 
toute simplicité mais surtout qui fait des heureux(ses) ! Une super 
idée collaborative et solidaire qui permet de redonner une seconde 
vie aux objets inutilisés qui encombrent nos placards ! Application 
bien pensée et facile d’utilisation. Je vous la recommande ! »

Arnaud D’Hoine / GEEVER de la première heure

« L’app eco et socialement responsable.
Plutôt que de promettre les objets inutiles à la benne, pourquoi ne 
pas leur offrir une nouvelle vie ? Dons, merveilles trouvées dans 
la rue, tout est possible. Une app bien conçue, facile à utiliser, 
indispensable. Et en plus une équipe investie et réactive derrière. 
Bravo ! »

Laure-Anna GD / GEEVEUSE active

« C’est l’application qu’il manquait sur nos smartphones. On 
peut enfin donner et adopter des objets à tout moment et super 
facilement ! J’ai pu facilement donner des meubles que je ne 
voulais ni jeter ni stocker, très pratique ! »



L’avenir de GEEV

Les bénéfices de notre action :

Sociaux : le don est une action grati-
fiante qui crée des liens sociaux très forts 
entre les habitants d’un même quartier 
ou d’une même ville. 

Économiques : pour 1 tonne d’objets 
abandonnés, le recyclage génère 0,3M€ 
de chiffre d’affaires et 1 emploi.

Le réemploi des objets génère quant 
à lui 2,1M€ de chiffre d’affaires et 23 
emplois, soit 7 fois plus de CA et 23 fois 
plus d’emplois, elle est là la solution !

Environnementaux : le potentiel de 
réemploi des objets jetés est souvent 
sous-évalué par les villes, résultat 
: elles privilégient trop rapidement 
l’enfouissement ou l’incinération, avec 
des conséquences désastreuses pour 
l’environnement.

Citoyens : en diminuant le volume des 
encombrants on participe aussi à rendre 
nos villes plus propres et plus belles.

Nous ne sommes pas des militants, nous sommes simplement des entrepreneurs 
citoyens, convaincus qu’il est possible d’améliorer notre mode de consommation, 
sous réserve d’avoir les bons outils à disposition. Nous voulons rendre l’action de 
donner agréable, ludique et faire de GEEV un service incontournable en France et 

à l’international.



L’équipe

HAKIM 

Diplômé de KEDGE Business School en 2008, il a travaillé 

plus de 7 ans en développement commercial dans la 

publicité digitale. Il a participé à de nombreux projets 

entrepreneuriaux dont le développement commercial  

de deux start-ups : Adyoulike et District M

FRANÇOIS

Diplômé en graphisme puis en design à l’école de 

Nantes en 2010, il a travaillé pour Xavier Veilhan puis 

comme scénographe pour des grands comptes. En 

parallèle, il enseigne le design à Strate College et a 

lancé en 2014 avec Clément le site de comparaison en 

ligne Oùréparer.com.

CLÉMENT

Diplômé de KEDGE Business School en 2009, a depuis 

travaillé en tant que contrôleur de gestion pour de 

grandes entreprises avant de tout plaquer pour se 

lancer avec François dans la création d’OùRéparer.com, 

première plateforme de la réparation en France.

FLORIAN

Diplômé de l’ESSEC avec une spécialisation dans les 

médias, il passe plus de 10 ans à Paris et travaille dans 

de grands cabinets d’audit et de conseil, où il collabore 

avec de nombreux clients prestigieux. Il décide en 2016 

de se consacrer à plein-temps à GEEV et s’installe à 

Bordeaux pour y rejoindre l’équipe.
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