
La Covid a mis sur pause nombre d’activités économiques, tous secteurs confondus. La marque

Babyride La belle poussette, haut de gamme, écoconçue et née l’année dernière au Pays Basque,

a elle aussi connu un coup d’arrêt ces six derniers mois. Un temps mis à profit pour penser un

deuxième lancement, le 10 mai prochain, sous la forme d’une campagne de crowdfunding.

Sur le site Kiss Kiss Bank Bank jusqu’au 14 juin, futurs parents et citoyens sensibilisés par la

démarche pourront se rassembler autour d'elle et porter haut les couleurs de l’écoresponsabilité et

du made in France. 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/babyride

Renouvellement, adaptabilité et souplesse 

L’histoire de Babyride s’écrit autour de ces trois mots, plus que jamais dans l’air du temps. Ils

accompagnent ce deuxième round de production, et guident la stratégie de toute une équipe. 

"Les contraintes nourrissent l’imagination et nous poussent à être créatifs et pugnaces. La

plateforme de crowdfunding est née pour booster cette reprise et gagner en visibilité, et elle nous

donne aussi l'occasion de faire valider notre projet par les premiers intéressés. Les préventes

attractives viennent récompenser ceux qui nous soutiennent depuis le début. Elles vont aussi nous

permettre de créer avec eux, main dans la main, des poussettes personnalisées et sans

surproduction, car nous ne fabriquons que ce qui est nécessaire." Pierre-Yves Batté, le créateur de

la marque.

Coups de pouce solidaires et préventes irrésistibles

L’ADN altruiste de la marque se ressent jusque dans la répartition des dons, dont une partie sera

consacrée à la protection des océans via l’association Surfrider Foundation Europe. D’autres

contreparties (gourdes, porte-clés en cuir ou sacs à langer), s’inscrivent elles aussi dans les valeurs

de la marque : upcycling et fabrication française.

Les préventes des différents modèles offrent jusqu’à 30% de réduction. Une économie pouvant

représenter jusqu’à 645€ pour le pack hiver, la version luxe qui réunit :  la poussette 'nue' (châssis,

pneus noirs et jantes blanches, poignées en liège, attaches cuir, panier en coton bio et

marchepieds en bois), une ombrelle, un habillage pluie amovible, un garde-boue en bois et un

hamac en feutre, écru ou gris, 100% fibre de laine mérinos. 
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Babyride répond au défi de la crise sanitaire 
avec une campagne de crowdfunding !

 

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/babyride
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Ancien athlète de haut niveau, entrepreneur actif et

père de 4 enfants, Pierre-Yves Batté a usé un certain

nombre de poussettes avant de donner vie à celle-ci.

Partout, il a recherché le modèle idéal. Pas un n’a

rempli les critères essentiels qu’il avait en tête :

fabriquée en France naturellement, écoresponsable bien

sûr, tout-terrain forcément, personnalisable pourquoi

pas ? Elle n’existait pas, alors il l ’a imaginée, pensée,

inventée.

3 ans de recherche et développement ont transformé les

fins contours d’une simple idée en un brevet solide et

audacieux.

La conception, soigneusement orchestrée, a marié de

nombreux atouts qui laissent derrière eux l’empreinte

environnementale la plus faible possible.

L’objet de désir a pris réalité, s’inscrit dans la tendance

et le durable, et répond aux besoins de chaque parent.

Elle est née, La Belle Poussette.

DIMENSIONS : L110 x h100 x l55 cm

(pliée : L96 x h38 x l47 cm)

POIDS : 7,9 kg

UTILISABLE de 6 mois à 4 ans et

jusqu’à 22 kilos

NORME NF EN 1888-1 DÉCEMBRE

2018

GARANTIE 2 ANS

PRIX : à partir de 1560€ TTC

FABRIQUÉE EN FRANCE avec des

matériaux recyclables

prioritairement français et belges

PERSONNALISABLE grâce à un

configurateur 3D en ligne

Fiche produit :

www.babyride.fr
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À propos de Babyride La belle poussette 

Contact presse : Agence aiRPur - Charline Gindre - cgindre@agence-airpur.fr - 07.86.37.68.54
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