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Bon plan

Costockage.fr fête ses 2 ans
Parrainage et petits prix pour bien vivre sa rentrée !
Vacances, impôts, frais de scolarité, taxe d’habitation… sont autant de grosses dépenses
qui mettent des millions de foyers français en difficulté quand arrive la rentrée. Le costockage est
un bon moyen de compléter ses revenus. Avec plus de 40 000 recherches mensuelles sur son site,
www.costockage.fr mobilise sa ressource la plus précieuse pour proposer une meilleure offre : sa
communauté. A l’occasion de son 2ème anniversaire, la startup lance un système de parrainage
faisant appel à la solidarité de ses utilisateurs afin de proposer plus d’espace sur sa plateforme.
Le parrainage: un formidable outil de croissance pour les acteurs de la consommation collaborative

L’internaute a pris le pouvoir sur les marques, il est désormais placé au centre de la communication
des marques et joue un rôle d’ambassadeur. Le bouche à oreilles devient un vecteur de
communication majeur pour les entreprises notamment pour les startups de la consommation
collaborative.
Le parrainage est à la source du développement exponentiel de nombreuses startups collaboratives :
Dropbox s’en est par exemple servi pour passer de 100 000 à 4 millions d’utilisateurs en 4 mois,
Airbnb a aussi multiplié par 4 ses inscriptions. De même, beaucoup ont découvert Über grâce au
code d’un ami parrain.
Costockage.fr est un système collaboratif qui permet aux propriétaires immobiliers de gagner de
l’argent en rentabilisant des espaces inutilisés. Désormais, même ceux qui n’ont pas d’espace
peuvent profiter du système : toute recommandation auprès d’un ami propriétaire d’un espace
peut être synonyme de gain !
Faire une recommandation n’a jamais été aussi simple. En se rendant sur www.costockage.fr/referral
chacun peut envoyer des invitations de parrainage. A la réservation de l’espace du filleul, le parrain
empoche 20€ !
« J’ai envoyé mes parrainages à pas mal de monde et il se trouve que 6 de mes contacts avaient de
l’espace inutilisé chez eux. Ils se sont inscrits sur le site et 3 ont déjà loué leur espace. J’ai gagné 60€
juste en envoyant quelques emails ! » Raconte Mattieu qui a pu tester le service en avant-première
La rentrée est synonyme de frais en tous genres, une solution : Costockage.fr
Déposer une annonce sur Costockage.fr est le moyen le plus simple et le plus rapide pour rentabiliser
un espace inutilisé lorsque l’on est propriétaire. Adam Levy-Zauberman rappelle que « ça ne prend
que 2mn de créer une annonce pour n’importe quel type d’espace. Sur www.costockage.fr on trouve
35% de caves mais aussi 17% de garages (17%), 15% d’entrepôts, etc. »

La demande est là, avec plus de 1300 recherches par jour d’espace de stockage sur le site, les
propriétaires ne doivent plus hésiter. Costockage est indéniablement une solution avantageuse et
non contraignante d’arrondir ses fins de mois lorsque l’on dispose d’espaces vacants.
A la rentrée, on ne compte plus les frais : déménagements, départs en Erasmus, estudiantin, nouvelle
vie… La meilleure solution pour stocker des affaires temporairement reste le costockage. Avec plus
de 200 000m3 proposés sur www.costockage.fr, il est facile de trouver un espace de stockage
pratique, prêt de vous et à des prix défiants toutes concurrences avec la convivialité en plus !
A propos de Costockage
Créé en juillet 2013 par Adam Levy-Zauberman et Mickaël Nadjar, deux anciens scouts ayant été
confrontés à la problématique de stocker leur matériel de camping ; Costockage.fr est le Airbnb du
stockage.
L’entreprise a effectué une 1ère levée de fonds de 300 000€ en octobre 2014 auprès d’AnneCatherine Péchinot (ex-DG de Homebox), Jean-Christophe Hermann (fondateur de Fnac.com), Thierry
Vandewalle (1er investisseur de Drivy).
La plateforme met en relation les particuliers ayant besoin d’un garde-meubles avec des
propriétaires disposant d’espace libre. Le service est garanti par une assurance complémentaire sur
mesure pour les objets et espaces.
Costockage.fr, c’est :
- 200 000m3 mis à disposition
- 1300 personnes par jour à la recherche d’un lieu de stockage
Site internet : www.costockage.fr
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