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` plateforme de video `a la demande specialisee dans l’accompagnement parental
Le Couffin, 1ere
L’arrivée d’un nouveau-né rime souvent avec doutes et questionnements. Pour permettre aux jeunes parents de vivre plus sereinement les premiers mois
avec leur bébé, Le Couffin lance la toute première plateforme de vidéo à la demande 100% parentalité : www.lecouffin.fr
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Un format inedit et simple pour les jeunes parents

Grâce à son format inédit, Le Couffin permet aux parents qui souscrivent à un abonnement payant d’accéder en illimité à plus de 100 vidéos pédagogiques
qui concentrent les meilleurs conseils délivrés par une sélection rigoureuse de 12 experts reconnus de l’enfance et de la parentalité sur tous les sujets :
sommeil, alimentation, allaitement, soins du nourrisson, signes bébé, portage, motricité, massage bébé, éveil et jeu, langage et communication, psychologie
de l’enfant, sport et bien-être, vie professionnelle.

Un parcours parental complet
Pour être présent auprès des parents avant et après la naissance de leur enfant, Le Couffin souhaite accompagner les familles de la grossesse jusqu'aux 18
ans de l'enfant.
Pour son lancement, la plateforme propose des vidéos adaptées aux bébés de 0 à 12 mois mais souhaite se développer rapidement, notamment sur
l’enfant, l’adolescent et le jeune adulte…

Un objectif bienveillant et rassurant

En tant qu’entreprise de l’Economie sociale et Solidaire, Le Couffin s’est donné pour mission de répondre aux difficultés en démocratisant l’accès à un
contenu fiable et de qualité afin d’accompagner les parents dans leur quotidien, favoriser le bon développement affectif, cognitif et social des enfants et
asseoir la sérénité au sein de la famille.
Aujourd’hui en France, on constate que :
■ 75% des jeunes parents se sentent isolés pendant les premiers mois
■ Près d’1 parent sur 2 estime manquer de conseils autour de la parentalité et des jeunes
enfants
■ Plus de la moitié des parents trouve qu’il est difficile d’être parent
■ 30% des parents sont fragilisés psychologiquement face à leurs difficultés quotidiennes.

Le Couffin, l’histoire d’une rencontre
Le Couffin, c’est la rencontre de trois passionnés : Bénédicte Castanet, Camille Frejaville et Florent
Guilbard.
En 2020, Bénédicte créé un lieu dédié aux futurs et jeunes parents en congé maternité ou parental avec
pour objectif de développer le lieu de vie dont elle aurait rêvé en tant que jeune maman.
Quelques mois plus tard, elle croise la route de Camille, qui découvre, tandis qu’elle est toute jeune
maman d’un bébé de 4 mois, l’univers du Couffin. Il y a certaines rencontres qui changent le cours de la vie
et celle avec Le Couffin est une révélation.
Après 10 années passées dans le secteur bancaire, Camille, convaincue par le concept rassurant et
bienveillant qu’offre Le Couffin, ressent à son tour le besoin d’accompagner les mamans et saute de pas de
l’entreprenariat en proposant à Bénédicte de rejoindre l’aventure.
Enfin, c’est Florent, jeune papa geek et passionné par le digital qui va apporter son expertise et toute son
énergie à la conception de la plateforme Lecouffin.fr. Touché et convaincu par le projet, il développe et
œuvre pour que Le Couffin soit le plus « user friendly » possible.
Grâce à ces rencontres, au fil des années, Le Couffin a évolué, s’adaptant aux besoins des parents
d’aujourd’hui : structure d’accueil physique au départ, offre d’ateliers en ligne, et aujourd’hui plateforme de
vidéo à la demande.

« Nous avons voulu proposer une plateforme très moderne aux parents, particulièrement attractive
et adaptée aux nouveaux usages. »
Bénédicte Castanet, fondatrice du Couffin.
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Des formules d’abonnements accessibles et adaptees a chacun
ABONNEMENT MENSUEL
7,50 €

ABONNEMENT 3 MOIS
20 €

ABONNEMENT 6 MOIS
35 €

ABONNEMENT 1 AN
65 €

Au lieu de 45 €

Au lieu de 90 €

Cartes cadeaux à offrir 20 €, 35 € ou 65 €

UN PARCOURS UTILISATEUR OPTIMISÉ
■ Flexibilité de l’accès à l’information

■ Design attractif et navigation fluide similaires à Netflix
■ Abonnement mensuel permettant d’accéder à toutes
les vidéos en illimité
■ Organisation des vidéos et possibilités de filtrer par
âge de l’enfant, par thème et par expert
■ Zéro publicité

DES CONTENUS A FORTE VALEUR AJOUTÉE
■ Masterclass complètes découpées en vidéos courtes
de 3 à 20min
■ Des experts professionnels de l’enfance et de la
parentalité recnnus
■ Insertions pédagogiques : schémas, animations 2D,
photos, vidéos, motion design
■ Qualité du son et de l’image
■ En complément de chaque vidéos : supports
téléchargeables + sessions de questions / réponses en
live avec les experts
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100 videos pedagogiques qui couvrent tous les sujets
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