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Portrait d’une startup en croissance

SPAREKA est une entreprise qui donne les moyens à tous
de réparer les appareils de la maison.

+

1M

visiteurs uniques
par mois

10M€
de CA en 2018

30.000

+

appareils réparés
par mois

En mars 2020, Spareka est reconnue comme une entreprise a impact
et lève 5 millions d’euros pour accélérer sa croissance, promouvoir le droit
à la réparation en France et en Europe, devenir une marketplace.

Geoffroy Malaterre
42 ans, Fondateur et dirigeant de Spareka
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Spareka, la startup qui apprend à
réparer de A à

Z

Grace à sa solution « tout en un », Spareka accompagne les
consommateurs de la détection de la panne jusqu’à la réparation !

30
DIAGNOSTICS
DE PANNE
Les résultats !

Gain économique

Impact écologique

Coût de la réparation 3 fois
moins cher qu’en passant par
un Pro

Un lave linge sauvé
= 70kg de déchets évités

Empowerment
& fierté
9 personnes sur 10 ayant
réussi à réparer, répareront
de nouveau

Réparer au lieu de jeter, un geste
pour la planète
« En allongeant la durée de vie des produits, nous offrons une
alternative au remplacement, nous évitons de jeter des
appareils qui pourraient encore fonctionner, nous nous
battons contre le gaspillage et l’obsolescence programmée,
pour protéger nos ressources naturelles. »

Depuis sa
création
Spareka c’est

+32 000
tonnes de CO2
évitées

Soit
la capacité
d’absorption
annuelle d’une
forêt d’1 million
d’arbres

Pour réduire nos déchets, allonger la durée de vie de nos appareils,
tous les moyens sont bons. Créer des outils pédagogiques, former les plus
jeunes à la réparation, animer des ateliers, prendre la parole lors de colloques et
conférences… C’est la mission de Spareka que d’apprendre à réparer facilement ses
appareils. Connaître les bons gestes d’entretien permet de réduire les pannes.
Aujourd’hui la part de consomm’acteurs grandit : 60% de français souhaitent
pouvoir consommer de façon plus responsable !

40% des gros appareils électroménagers jetés par
les français sont réparables*.
*source : Source : GIFAM (avril 2018)

Dépenser 40€* au lieu de 120€**,
une solution économique
Aux côtés du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire, des fabricants et des
associations concernées, Spareka travaille depuis
juin 2018 sur la construction du futur indice de
réparabilité national, obligatoire sur tout produit
électroniques et électriques dès 2021. A la fois
critère de choix pour le consommateur et élément
de différenciation pour les fabricants, cette note,
sous forme de macaron, stimulera une compétitivité
vertueuse en mettant en avant les produits les mieux
conçus.

Depuis sa création
Spareka a fait économiser

427 M€
à ses clients

78%
des français réparent
pour économiser de
l’argent**

Le saviez-vous ?
Un consommateur accepte de
réparer si le coût total de la
réparation est inférieur à 35%
du prix de son appareil
neuf**.

En avril 2019, SPAREKA
décide d’aller encore plus loin
pour rassurer et encourager
les citoyens à réparer avec
un nouvel engagement :
Réparé ou remboursé !

*panier moyen chez Spareka vs prix moyen d’un professionnel de la réparation – source ADEME 2018
** source : étude de marché faite par l’ADEME

Des citoyens prêts à réparer !

Plus de la moitié des
français pensent que
l’autoréparation est
entrée dans les
mœurs*

A l’heure de la mise en application de
le Feuille de Route de l’Economie
Circulaire, dont la loi anti-gaspillage et
l’affichage obligatoire d’un indice de
réparabilité, l’auto-réparation est un levier
incontournable
pour
réduire
la
surconsommation. Allonger la durée de vie
des produits en luttant contre l’obsolescence
programmée permet de réduire les déchets
des foyers. Aujourd’hui, 50% des français ont
déjà réparé eux-mêmes un de leurs appareils
et 80% d’entre eux sont prêts à
recommencer*.

94% des
pannes peuvent
être réparées
par tous !*

*source : ADEME et SPAREKA

Développer des outils technologiques
pour accompagner les citoyens

C’est quoi un diagnostic
Spareka ?
Un outil 100% gratuit élaboré par des
experts qui propose une série de questions
et de tests à réaliser sur un appareil pour
trouver l’origine de la panne.

En rupture avec le modèle traditionnel :
des diagnostics qui évoluent

+750.000
diagnostics réalisés*

Grâce à l’intelligence artificielle et au deep learning
nous optimisons nos arbres de décisions par autoapprentissage. Ces données proviennent des millions
de visiteurs et clients du site internet durant ces 7
dernières années. Ainsi, les diagnostics deviennent plus
fiables et efficaces de jour en jour, afin de réduire les
étapes techniques du consommateur pour trouver luimême d’où vient la panne.

*source : data Spareka de 2012 à aujourd’hui

Première chaîne de réparation en
France
La chaîne YouTube de Spareka rassemble plus de
27 millions de vues.

+85k
abonnés

1M
de vues
par mois

Une communauté forte qui échange
et partage ses réussites

+750
tutoriels de
réparation ou
d’entretien

La pédagogie, clé de voute de la
transition écologique et solidaire

Un enfant de
8 ans met moins
de 15 minutes pour
changer une résistance
de lave-linge*

Apprendre aux enfants
Centres aérés, écoles, ateliers lors d’événements…
Spareka sensibilise les plus jeunes à l’auto-réparation à
travers des cas pratiques afin de dédiaboliser la
réparation.

"Nous avons encore beaucoup de travail, mais
lorsque nous voyons à quel point un enfant aime
réparer, et la façon dont ses parents l'observe
changer une résistance de lave-linge, si
facilement, c'est juste génial !" explique Vincent,
expert technique

L’Empowerment des femmes pour la réparation
En 7 ans, la part des femmes qui regardent les tutos de réparation Spareka a plus que doublée. En
2012, seulement 16% du public était féminin, contre 35%. Aujourd’hui spareka.fr recense 44% de
visiteurs féminins.

*source : test sur 50 enfants lors de la Maker Faire 2018

Le Repair Tour de France

Tour de France de la réparation
Nous parcourons entre 8 et 12 villes par an
pour sensibiliser et former les français à la
réparation.
Depuis trois ans, l’équipe communication et
l ’équipe technique font le tour de la France,
déplient le stand au cœur des villages et
aident les habitants à réparer. Nous invitons
les compagnons d’Emmaüs et les bénévoles
des Repair Café de la région à venir réparer,
débattre et échanger des bons conseils.
Cette année 2020, nous sommes soutenus
par le Ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’ADEME.
Parcours 2017

Parcours 2018

(5 000 participants)

(7 000 participants)

Parcours 2020, soutenu par
l’ADEME et le Ministère

Autres événements :

Parcours 2019

(+12000 participants)

Croissance et bien–être
des salariés

Il fait bon travailler chez Spareka

Qu’en pense les collaborateurs
chez Spareka
83% pensent « mon travail a un sens »
81% disent « je recommande à un ami de venir travailler avec nous »
81% avoue « j’ai confiance en la direction »*

Labelisée Great Place to Work
en 2016, l’équipe passe
progressivement de 3 à 20
collaborateurs engagés et
emménage dans ses locaux
parisiens.

« Nous donnons une place
importante
aux
initiatives
individuelles : vide dressing,
ateliers de jardinage, utilisation
caritative des stocks morts, cours
de langues ou de bricolage… Le
réemploi et le partage font
concrètement partie de notre
quotidien. » Laetitia, directrice
des opérations.

*source : Extrait de l’enquête faite par Happy at Work 2019

Spareka n’avance pas seul

Soutenir le marché du réemploi
Spareka soutient le marché du réemploi et la lutte contre l’obsolescence
programmée à travers de plusieurs mécénats.
Mécène de l’association HOP - Halte à l’Obsolescence Programmée, Spareka fait
parti du Club de la Durabilité de l’association. Afin de soutenir la réinsertion sociale,
l’entreprise est aussi mécène de Emmaüs via des dons de pièces détachées et la
formation des compagnons et bénévoles à la réparation. Depuis plus de 5 ans,
Spareka accompagne aussi la Fédération Envie afin de soutenir l’acteur solidaire du
réemploi. Mensuellement, Spareka anime des Repair School généralement
ouvertes à tous, mais de plus en plus régulièrement certaines sessions sont
réservées aux bénévoles des Repair Café de France.

Leroy Merlin, partenaire précurseur…
Leroy Merlin et Spareka travaillent ensemble pour inciter les
clients hors-garantie à réparer. Les deux marques s’accordent
pour proposer l’auto-réparation comme alternative au
remplacement, dès que possible, aux clients du grand
distributeur. Un site co-brandé permet à ceux-ci de retrouver
toutes les pièces détachées et tutos des appareils de jardin, de
piscine et sanitaire, vendus chez Leroy Merlin.

De plus en plus proche des fabricants
L’urgence climatique, les attentes des consommateurs et les projets de lois économie circulaire
poussent les fabricants à revoir leurs produits. A la recherche d’expertise, de plus en plus d’entre eux
sollicitent l’entreprise pour comprendre comment intégrer la réparabilité à l’étape de la conception.

Devenir leader européen de l’aide à la
réparation
2020
Signature d’une levée de fonds
de 5 millions d’euros
Objectifs :
• Promouvoir le droit à la réparation
• Devenir une marketplace
• Grandir en Europe et dans le monde

2019
Faire changer les mentalités

2018
Aux côtés du gouvernement
• Participation aux COPIL du Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire pour
construire l’indice de réparabilité (Feuille de
Route de l’Economie Circulaire)
• + d’1 million de VU/mois sur http://spareka.fr

•
•
•
•
•

Partenariat avec Leroy Merlin
Offre « Réparé ou Remboursé »
Service de diagnostic en Visio
Nouvel univers sanitaire
Lauréat du Grand Prix de la Responsabilité
Sociale de la Marque 2019
• Labélisé Happy at Work 2019

2017
Première chaîne YouTube de
réparation de France
• La chaîne YouTube Spareka dépasse
les 10M de vues, et les 10k abonnés
• Le site fait plus d’un million de clients

2016
Sous les projecteurs !
• Lauréat du prix Great Place to Work
• Lauréat du Prix Entrepreneurs - catégorie
Green Business, par La Tribune

2014
Développement de nouveaux
univers

2012
Lancement de Spareka

• Lancement des univers jardin, piscine et
motorisation de portail
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