
  
Communiqué 
Août 2016 

Votre voisin de palier peut peut-être vous dépanner, et vous ne le savez pas ! 

Popnfix est une plateforme collaborative qui permet aux particuliers de proposer et de trouver 
rapidement des services de réparation, de bricolage, de jardinage, de couture et d’aide à la 
personne. La plateforme donne également la possibilité de vider ses placards en offrant une 
deuxième vie à ses objets, en les vendant ou en les donnant. 

www.popnfix.ch permet de profiter des disponibilités et des compétences parfois sous-
exploitées de chacun pour dépanner d’autres et ainsi compléter ses revenus ou obtenir un 
service à prix attractif. 

La plateforme offre un service de géolocalisation afin de trouver la bonne personne, au bon 
endroit et au bon moment.  

Un système d’e-évaluation permet d’évaluer le prestataire de services sur la qualité de la 
prestation, la ponctualité, le sérieux des utilisateurs. 
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Vision 

Ø Promouvoir une consommation responsable en rendant accessible la réparation et en 
prolongeant la vie des objets ; 

Ø Faciliter le quotidien de tout un chacun en rendant accessible le petit bricolage ; 
Ø Générer de la valeur pour tous en permettant à tout un chacun de proposer ses 

compétences et ses services librement ; 
Ø Faire émerger des compétences sous-exploitées ; 
Ø Donner une deuxième vie aux objets, limiter les déchets ; 
Ø Revitaliser l’économie locale ; 
Ø Accroître l’interaction sociale près de chez soi. 
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Les particuliers prennent le 
virage collaboratif avec 
popnfix.ch !  

Popnfix facilite le quotidien et 
encourage la réparation. 
 

Catégories de services 

  Réparation            Bricolage           Jardinage        Coup de main              2ème main 
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Des questions ? 

info@popnfix.ch 

+41 79 103 78 21 

Comment ça marche ? 

• Les utilisateurs (prestataires de services/vendeurs et clients) postent gratuitement leurs 
compétences et leurs besoins sur Popnfix. 

• Un accord est conclu entre les utilisateurs. 
• Le paiement de la prestation se fait grâce au système de paiement de notre partenaire 

PayPal et/ou par carte de crédit. 
• Popnfix prélève une commission de 10% sur chaque transaction au moment du 

paiement de la prestation.  
• Le prestataire de services intervient et fait le job / l’objet, en cas de revente, est retiré 

chez le vendeur ou envoyé par la poste 
• Les utilisateurs s’évaluent mutuellement. 
• Le service client Popnfix assure un accompagnement via notre support.  

A propos de Popnfix 

Popnfix est la marque de la société Popnfix Sàrl.  

Elle a été créée en 2016 par Christelle Giraud, basée à Gland (VD) 

A l’origine 

Un constat fait par Christelle Giraud, fondatrice : « Nous achetons, nous consommons et nous 
jetons trop rapidement alors que souvent, un simple geste suffirait pour redonner vie à un objet. 
Ce geste pourrait facilement être réalisé par des gens proches de chez soi qui ont des 
compétences et de la disponibilité pour rendre ce type de services. Résultat : il est souvent 
compliqué de trouver de l’aide pour des prestations liées à la réparation d’objets. » 

Suivez-nous ! 
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