
Rendre la réparation accessible et 
attractive aux parisiennes et parisiens 

et promouvoir la consommation 
responsable



Que proposent Les Établis ?

Ils RÉPARENT et donnent un second 
souffle aux objets cassés, abîmés ou 
fatigués. Bijoux, téléphones, lampes, 

grille-pain… tous les biens 
transportables ou portés sont réparés 

par des artisans qui ont à cœur de 
prolonger la vie des choses qui nous 
entourent.

Ils SERVENT des boissons chaudes pour se 

réconforter ou froides pour se désaltérer, les 

cafés, thés, jus et sodas sont sélectionnés avec 

soins et respectent les principes d’une économie 

raisonnée. Et les fines-bouches pourront se 

régaler de quelques tartines, salades ou soupes 

à l’heure du déjeuner.

Ils VENDENT DU PRET-A-PORTER ET DE 

BELLES IDÉES CADEAUX. Marques françaises 

ou étrangères, de fabrication artisanales ou 

issues de filières éco-responsables, les 

pièces sont choisies auprès de fournisseurs 

respectant une éthique environnementale et 

humaine stricte.



73 rue Beaubourg, 
75003 Paris

Au cœur de Paris, dans une ambiance soignée et 
chaleureuse

Où sont-ils ?



Les objets pris en charge sur place (petit électroménager, 

téléphone, ordinateur portable, appareil électrique...)

On les utilise au quotidien, on n’y est pas forcément attachés, 

mais c’est la vraie tuile quand ils nous lâchent. Ceux-là, les 

réparateurs les connaissent par cœur et font tout pour les 

remettre sur pieds.

Les objets issus de l’artisanat (chaussures, sacs, fauteuils, bijoux, 

vêtements…)

On y tient beaucoup, on les garde parfois longtemps dans nos 

placards sans pouvoir s’en servir. C’est pour cela qu’aux Établis, ils 

ont sélectionné les meilleurs ouvriers, artisans, magiciens des 

matières et des textures pour répondre à un panel le plus large 

possible de demandes. Ils prennent en charge ces objets, qu’ils 

confient, parfois après un long travail d’enquête, à l’artisan le plus 

qualifié.

Comment fonctionnent-ils ?

Les OBJETS COURANTS sont réparés sur place par des réparateurs aux mains d’or. Pour CEUX ISSUS DE L’ARTISANAT, ils sont confiés à 

des professionnels pouvant travailler sur des réparations simples, singulières ou nécessitant un savoir-faire particulier ou rare.



Notre porte-monnaie

C’est souvent plus économique que de remplacer par du neuf. 
77 % des Français, acceptent la réparation si le coût n’excède 

pas 50 % du prix de vente neuf du produit. Cette tendance 
s’inverse pour les objets à forte valeur sentimentale comme les 

bijoux ou les vêtements, où le prix d’achat est moins considéré.

Notre moral

Et oui, ça ne gâche pas le plaisir de se faire plaisir, bien au 

contraire. Redonner une seconde vie aux objets peut même 

rendre plus heureux qu’acheter neuf. Par conscience écologique 

ou par bonheur de pouvoir réutiliser un objet ou un bien 

précieux à nos yeux.

Notre planète 

Elle est une alternative vertueuse à la surconsommation. Sur 

325 millions de tonnes de déchets produits chaque année en 

France, 40 millions de biens pourraient être réparés, selon Les 

Amis de la Terre.

L’artisanat

Contribuer à pérenniser les artisans, c’est favoriser une

économie locale et durable. Plus de 3 millions d’emplois au sein

d’entreprises artisanales, sont impossibles à délocaliser. Ils ne

peuvent cependant transmettre leurs compétences rares, qu’en

travaillant et en créant des emplois.

La réparation c’est bon pour…



Quand la roue de valise d’une des fondatrices est restée sur le trottoir, le jour 

de son départ en vacances !

Elle était sûre de pouvoir la faire remplacer facilement. Mais le commerçant 

qui lui avait vendue, lui a demandé le bon de garantie, le ticket d’achat ou le 

numéro de série…. Tout cela était, depuis bien longtemps, perdu !

Elle s’est alors mise à la recherche d’un réparateur, quête qui fût longue et 

complexe… Pourtant, tout le monde à chez lui quelque chose à faire réparer ! 

Le constat est né ainsi. Il faut faciliter l’accès à la réparation.

Comment est née l’idée ?



L’écoresponsabilité, le zéro-déchet, l’économie circulaire… Tous ces concepts nous attirent autant qu’ils intimident. 

Ils peuvent même inspirer la crainte liée aux changements d’habitudes et de comportements qu’ils impliquent. 

Comment s’y retrouver ? Comment allier plaisir de consommer et acheter bien ?

Le recyclage peut s’avérer très chronophage. Les produits issus de l’économie responsable ne sont pas toujours bien 

identifiables. Les labels ne sont pas systématiquement fiables… De multiples raisons font que l’économie circulaire et 

la consommation responsable restent encore trop à la marge d’une économie de masse pour être légion.

Et pourtant, nous avons tous envie de mieux consommer. Le souci de l’environnement, des savoir-faire locaux et des 

bienfaits de l’approche de proximité, est désormais au cœur des préoccupations d’achats. Et les chiffres le montrent. 

Une étude de l’ADEME réalisée en 2017 souligne qu’en France, nous sommes 67 % à avoir changé certaines de nos 

habitudes et 13 % d’entre nous déclarent faire tout notre possible pour réduire l’impact de notre consommation.

Un constat de société



Aux Établis, ils font le choix 

d’intégrer les principes d’une 

consommation vertueuse dans le 

circuit de l’économie classique. 

Car ils pensent que l’offre doit 

faire autant d’efforts, sinon plus 

que la demande, pour se mettre 

au service du bien commun. 

Pour eux, toute organisation, 

publique ou privée, lucrative ou 

non, doit pour prospérer sur le 

long terme, non seulement être 

économiquement viable mais 

également apporter une 

contribution positive à la société.

La ligne de conduite



Juliette KARPA

Ancienne Responsable de la communication et du marketing, ce 

sont plus de dix années d’expérience qui l’ont amenée à travailler, 

en France et à l’étranger, dans les secteurs de l'humanitaire, du 

développement et du plaidoyer politique au service du respect 

des peuples, de l’accès aux ressources naturelles, de la culture et 

de l’éducation.

Après l’Afrique et l’Asie, elle a aujourd’hui décidé de raccourcir les 

distances et de se consacrer à un projet de proximité. En mettant 

au service d’une entreprise les valeurs environnementales et 

solidaires qu'elle a toujours portées, elle veut prouver que 

l’économie peut reposer sur des principes vertueux et répondre 

aux besoins de consommation.

Le petit plus : elle a fait une formation de tapisserie en siège

Corinne NGOTAT

Le monde de la mode a été son univers pendant plus de 15 ans. Sur 

plusieurs marchés européens et scandinaves, elle a été Responsable 

du développement puis Directrice commerciale d’enseignes de prêt-

à-porter. Spécialisée dans les stratégies à mener pour optimiser la 

croissance et la promotion de l’entreprise, elle a su mener à bien 

toutes les missions qui lui ont été attribuées.

C’est d’ailleurs en évoluant dans cet environnement qu'elle 

a compris qu’il était essentiel de changer certains de nos 

comportements. L’industrie de la mode étant la deuxième la plus 

polluante au monde, elle sait l’enjeu que représente une prise de 

conscience collective et profonde.

Le petit plus : elle a suivi la formation Ferrandi « les fondamentaux 

de la cuisine professionnelle »

Les fondatrices


