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Lancement du site web

Achetez ou revendez vos plantes d'occasion.
Site internet de petites annonces pour végétaux.
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Communiqué de synthèse

On peut acheter une plante très cher chez un professionnel, la faire patiemment grandir et devoir
s'en séparer. Cette plante a une valeur. Pourtant Il n'est pas rare de voir sur le bord de la route ou
même dans une poubelle,  des plantes en très bon état,  délaissées par  leur  propriétaire alors
qu 'elles auraient pu être vendues ou au pire données.  C'est parce que nous pensons qu'elles
devraient  être  revendues  sur  un  site  spécifique  pour  les  plantes  d'occasion  qu'est  né
Occaplan.com

Occaplan.com est un site de mise en relation entre internautes professionnels ou amateurs, ayant
un intérêt pour les végétaux. Le site permet de créer des petites annonces pour vendre ou donner
des plantes, des graines, ou tout autre objet ayant un rapport direct avec l'univers du jardin.

Vous êtes  amateur  ou  professionnel,  jardinier,  horticulteur,  fleuriste,  paysagiste,  proposez  vos
produits  ou  vos  services  sur  notre  site.  Vous  pouvez  vendre  d'occasion  des  plantes  ou  des
graines,  mais aussi  des  outils  de jardinage,  des  pots,  des  jardinières,  des  décorations,  de la
matière première (terre, composte, écorces, …), ou encore de la documentation.
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1. Naissance du projet

Ce projet est né d'un constat : les végétaux sont devenus des objets de consommation courante. 
Aujourd'hui,  on  achète  une  plante  verte  chez  Ikéa  en  même  temps  qu'un  nouveau  bureau.
Aujourd'hui on déménage et on laisse sur le bas côté une plante devenue encombrante alors que
votre voisin vient d'en acheter une en jardinerie et va patiemment attendre plusieurs années qu'elle
grandisse.

Des personnes achètent des sachets de graines en jardinerie, alors que leur voisin en récolte
chaque année dans son jardin. Des sites de dons ou de troc existent, mais la patience d'avoir fait
pousser ou récolter des graines, mérite salaire ! D'où l'idée de créer une plate-forme de revente
des végétaux d'occasion.

2. Comment fonctionne le site ?

Occaplan.com est le site des petites annonces gratuites de l'univers des végétaux. Il s'adresse aux
particuliers comme aux professionnels. Les annonces sont classées dans 6 familles distinctes : les
plantes, les graines, outils de jardinage, les matières premières, Aménagement déco., les services.

Le site est adapté pour ordinateurs, tablettes et smartphones

Le site  est  entièrement  gratuit.  L'internaute  s'inscrit  gratuitement  sur  notre  site  et  profite  des
services mis en œuvre gratuitement (mise en relation, création d'alertes, géolocalisation, …).
Une fois inscrit, le membre Occaplan a la possibilité d'effectuer 3 types d'actions : donner, vendre
ou rechercher. Il remplit le formulaire de création d'annonce et publie directement en ligne.
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Une fois l'annonce publiée, elle est automatiquement envoyée aux autres membres en fonction
des alertes crées par ceux-çi.

Détail de la page annonce

A tout moment, le propriétaire de l'annonce, peut la modifier ou la supprimer. Il reste maître et
responsable de son annonce.

Les deux parties se contactent directement, soit  par mail,  via notre formulaire de contact,  soit
directement par téléphone.

3. Notre objectif : développement du site

Occaplan.com a pour objectif de créer un marché de l'occasion du végétal, inexistant à l 'heure
actuelle et de devenir une plate-forme incontournable d'achat revente et de revente des végétaux
d'occasion. 

Occaplan.com est un tout jeune site mis en ligne le 20 décembre 2015 et ne compte pour le
moment que quelques dizaines de membres.
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Dans un premier temps, disponible en France, le site va être étendu dans les prochains mois à la
Belgique et la Suisse, puis une version anglaise verra le jour en milieu d'année 2016.

Notre objectif est de dépasser la Barre des 5.000 membres pour fin 2016 avec 500.000 pages
vues pour l'année 2016.

4. Exemples d'annonces

Il y a plein de raison de publier une annonce sur Occaplan.com :

✔ La petite plante achetée il y a plusieurs années est devenue trop grande pour mon salon.
✔ On m'a offert une plante mais je n'ai pas la main verte. Je préfère la revendre à quelqu'un qui 

saura s'en occuper.
✔ Ma plante se meurt, je la donne pour essayer de la sauver.
✔ Je revends des graines car j'en ai plein chaque année dans mon jardin.
✔ Je revends des pieds de plantes qui se sont multipliés.
✔ Je suis particulier / professionnel et je souhaite proposer mes services en temps que 

jardinier.
✔ et bien d'autres raisons…

5. Quelques chiffres

En 2012, en France, il s'est vendu 576,8 millions de plantes pour un total de 3,2 milliards d'euros.
Soit 49,23 euros par français en moyenne.

Les jardineries spécialisées et les grandes surfaces alimentaires représentaient à elles seules 43% 
des ventes (respectivement 23 % et 19,90%) en progression par rapport à 2011.

source : http://www.franceagrimer.fr/content/download/24247/201043/file/BIL-HOR%20v%C3%A9g%20d
%27ornement%20Achats%202012.pdf

6. Contact

Guillaume Roberge

Tél. +33 (0)6 20 30 11 58
Mail. guillaumerobergestudio@gmail.com

http://www.occaplan.com/contact
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