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Nouveauté – Lancement d’Univers de doudou.com

Les doudous des enfants ont enfin leur site
Recherche désespérée du Doudou perdu ou simple manque
d’imagination pour lui trouver un nom original, le site Univers
de doudou existe désormais pour aider les parents en détresse.
C’est en vivant une expérience semblable, en perdant le
doudou de son enfant que Bénédicte Laurent a eu l’idée de
concevoir ce portail consacré aux avis de recherche de doudous
et à la création de noms spécifique pour les compagnons des
enfants
Univers de doudou : le portail qui fabrique des histoires pour enfants
La question ne se pose pas lorsque l’on est parent ; la réponse est évidente. Pour les autres,
c’est bien simple, doudou est aussi important que le parent pour un enfant. C'est le meilleur
compagnon de votre petit. Il mérite donc bien d’avoir un nom et surtout panique à bord s’il
est perdu. Univers de doudou permet donc potentiellement de sauver des millions de
familles !
Trouver un nom original aux doudous, à partager sur les réseaux sociaux.
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Trouver les doudous perdus ou dire que l’on en a trouvé un.

En situation de doudou perdu, pas de panique !
Les parents peuvent désormais retrouver doudou et le localiser sur une carte, si quelqu’un
l’a retrouvé. Les parents sauront alors en temps réels où retrouver doudou, afin de
récupérer au plus vite le compagnon de leur enfant.
Pour un doudou perdu : Il suffit de consulter la liste des doudous perdus et de créer une
fiche en cliquant sur « J’ai perdu mon doudou ».
Si une personne au contraire a trouvé un doudou, elle pourra lui permettre de retrouver son
propriétaire en postant une annonce de doudou trouvé.
Créer une fiche pour chaque doudou avec une photo
Cette fonctionnalité est importante aussi bien, dans la recherche de doudou perdu, ou
lorsque l’on a trouvé un doudou.

2

Obtenir des conseils autour de doudou
Des astuces et conseils relatifs aux doudous et à l'univers de bébé y sont dévoilés.
Il existe très peu de systèmes ludiques et pratiques pour retrouver les doudous perdus,
www.univers-de-doudou.com est LA bonne solution pour aider les petits propriétaires de
doudou !
A propos de Namae Concept
Namae Concept est un éditeur de solutions logicielles intelligentes en naming et en
identité. Créée en 2010 par Bénédicte LAURENT, docteur en sciences du langage, la société
Namae Concept est la concrétisation de plusieurs années de R&D, avec la mise au point du
logiciel Make My Name. Commercialisé depuis mars 2014, Make My Name est basé sur un
processus cognitif permettant de rassembler en un écran tout ce qui se passe dans le
cerveau lors de la création d’un nom de marque ou de produit et de raccourcir le temps
entre service juridique et marketing.
En novembre 2014, Namae Concept offre un nouveau service en lançant Univers de
doudou.com, portail consacré aux doudous (recherche de nom, recherche de doudou
perdu, ou annonce d’un doudou retrouvé)
Prix et récompenses :
- juin 2013 : Prix de l’innovation Marketing - Connec’Sud, Challenge Marketing
- Mai 2012 : Espoir Talents Féminins – Objectif LR – La Tribune
- Fév. 2012 : parmi les « meilleurs entrepreneurs de l’année », Masters 2012 de la
Création d’entreprise Paris
- Juin 2011 : Lauréate Concours Talents de la Création d’entreprise – « Innovation
Technologique et Technique » LR
- 2010 : Coup de cœur 8ème prix TPE Montpellier
- Avril 2010 : Lauréate Oséo Emergence
Pour en savoir plus rendez-vous sur : www.namaeconcept.com
Contacts presse :

Séverine Oger
severine@escalconsulting.com
01 44 94 95 71

Olivia Lebeaupin
olivia@escalconsulting.com
01 44 94 95 72

3

