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Les sites romands de vente en ligne foisonnent
Par G. B.

Les boutiques romandes en ligne dédiées aux enfants sont nombreuses. Précurseur en la matière, le
magasin en ligne valaisan Miniboo.ch propose depuis 2005 un vaste choix d’articles pour bébé.
Fondée par François-Xavier Berclaz, la société eBOO compte quatre collaborateurs et vend environ 15
000 articles par année, ce qui correspond à un chiffre d’affaires avoisinant 1 million de francs.
Ancienne gestionnaire de fortune, Isabella Siddiqi a lancé l’année dernière Happykid.ch , un agenda
culturel bilingue spécifiquement dédié au jeune public à Genève, dans le canton de Vaud et en France
voisine. «Quand je suis devenue maman, je cherchais des lieux où me rendre avec mes trois enfants.
L’information existait mais elle était très disséminée», note-t-elle. Elle décide de lancer son site, qui
se décline en HappyAgenda, HappyActivities, HappyFood, HappyCamper, HappyBaby ou
HappyBirthday. Plus de 1000 familles se sont déjà abonnées à la newsletter gratuite. Une cotisation
donne accès à l’ensemble des rubriques. Le site Sustainabum.com , qui vient d’être lancé, se
spécialise dans les couches lavables colorées qui, selon sa fondatrice – une ancienne employée de
Dupont à Genève –, diminuent les risques d’érythème fessier, génèrent moins de déchets et
permettent aux parents de réaliser des économies. Toutpourjouer.ch, à Vufflens-le-Château (VD),
s’est spécialisé dans la vente en ligne de jouets. A travers son dépôt-vente en ligne, Dressingbook.ch
se propose de prendre en charge de A à Z l’intégralité des démarches lorsque l’on souhaite vendre
des vêtements de marque. L’équipe se rend à domicile pour vider les armoires et prend une
commission de 50% par article. Les sites romands Dilookids.ch ou Chougarou.com proposent
également des vêtements, accessoires et objets de décoration. Quant au site Mylittleroom.ch, il
propose une sélection d’objets design et de créations contemporaines en provenance du monde
entier.
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