
   

 
Communiqué de presse 

 

PRES DE MOI, l’application de petites annonces de proximité 
sûre et gratuite 

 
Acheter et vendre tout, tout de suite, tout près. 

 
 
Paris, le 4 septembre 2013 – Aujourd’hui se lance le service Près de Moi qui permet de vendre et 
d’acheter neuf ou d’occasion autour de soi facilement, en toute sécurité et sans délai. Près de Moi 
est disponible gratuitement sur mobiles et tablettes iOS, et sera proposé à la fin du mois de 
septembre sur mobiles et tablettes Android. 
 
Lancé au printemps en version bêta, le service connaît un véritable succès avec déjà plusieurs 
dizaines de milliers de téléchargements sur iPhone et iPad. 
 
 
Miser sur l’hyperlocal : valoriser la proximité et l’humain dans les échanges 
 
Près De Moi est l’expérience ultime d’achat et de vente de proximité. Dès son lancement, 
l’application indique tout ce qui est à portée de main, vendu par des particuliers comme des 
professionnels. 
 
« Avec la précision de l’application qui indique la 
distance d’un produit au mètre près, Près de Moi est 
le premier service à miser à 100% sur la tendance de 
l’hyperlocalisation, c’est-à-dire sur les informations et 
services qui concernent un quartier, une ville ou un 
code postal. » explique Kevin-John Orset, fondateur 
de Près de Moi. 
 
 « A l’heure où les transactions se virtualisent 
toujours plus, Près De Moi veut valoriser la proximité 
et l’humain dans les échanges. C’est comme une 
immense braderie toujours dans sa poche ». 
 
En effet, pourquoi aller acheter un produit à l’étranger et attendre plusieurs semaines pour le 
recevoir, alors qu’il peut être disponible chez votre voisin ou votre magasin de proximité ? 
 
 
Protéger la confidentialité  
 
Près de Moi est un moyen sûr pour acheter et vendre ses produits sans les risques liés aux sites 
d’enchères, de petites annonces ou d’e-commerce. 
 
  

https://itunes.apple.com/fr/app/presdemoi-annonces-gratuites/id585245658?mt=8


   

 Les coordonnées téléphoniques ou email ne sont pas affichées. 
Elles ne peuvent être partagées qu’avec l’acheteur que le vendeur 
aura choisi. 

 Les utilisateurs peuvent discuter ou négocier via les outils de 
l’application.  

 La localisation des utilisateurs n’est jamais partagée. 
 Près De Moi ne prend pas de commission sur les transactions et 

l’application donne des conseils pour que l’échange se fasse dans 
les meilleures conditions possibles.  

 
Un engagement éco-responsable 
 
Derrière Près De Moi, il y a la ferme conviction que notre société a tourné 
la page de l’hyper consumérisme pour adopter une attitude responsable 
sur la possession des produits : les utilisateurs n’hésitent plus à revendre 
ce dont ils ne se servent plus.  
 
Diminuer les transports de marchandises, valoriser le cycle de vie des produits et mettre en avant 
le commerce de proximité, telles sont les valeurs qui animent les créateurs de Près De Moi. 
 

 
Cliquez ici pour voir la vidéo 

 
 

Près de Moi est : 
 

 SIMPLE : l’application affiche  les produits en vente autour de soi, en précisant la distance. 

 RAPIDE : 30 secondes suffisent pour poster une annonce, une minute pour faire un achat ! 

 EN DIRECT : pas d’arnaque ou de déception, pas de frais d’envoi, pas de délai. 

 CONFIDENTIELLE : les utilisateurs se contactent sans exposer leurs coordonnées. 

 TRANQUILITE : pas de harcèlement de potentiels clients, le vendeur décide qui l’appelle. 

 GRATUITE : pas de commission, uniquement des services de mise en avant optionnels.  

 
Près de Moi est disponible gratuitement sur iPhone et iPad via l’App Store : 

https://itunes.apple.com/fr/app/presdemoi-annonces-gratuites/id585245658?mt=8 
 

 

https://vimeo.com/67731456
https://itunes.apple.com/fr/app/presdemoi-annonces-gratuites/id585245658?mt=8
https://vimeo.com/67731456


   

 
A Propos de PRÈS DE MOI 

 
Créée en 2012, Près De Moi est une startup innovante qui fait partie du programme Microsoft 
BizSpark®. La société a lancé en au printemps 2013 la version beta de l’application Près de Moi, 
son service mobile de petites annonces de proximité. Située à Paris, elle fait partie du label My 
Startup In Paris. Pour plus d’informations sur la société Près de Moi, cliquez ici. 
 
 
Cliquez ici pour télécharger tous les visuels de Près De Moi 
Cliquez ici pour télécharger la vidéo 
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