Communiqué de presse
Paris, le 06 juin 2016
LANCEMENT DE LIGHTYSHARE.COM :
PREMIÈRE PLATEFORME COLLABORATIVE DE LOCATION DÉDIÉE AU MONDE DE L’AUDIOVISUEL

AMORTIR L’ACHAT DE MATÉRIEL AUDIOVISUEL PAR LE BIAIS DE L’ÉCONOMIE COLLABORATIVE
Le matériel audiovisuel est coûteux et s’actualise régulièrement. Pour un créatif, il est difficile de rester à la pointe de
la technologie. LightyShare offre la possibilité de mettre en location du matériel audiovisuel ou de louer le matériel
des autres membres, le tout en étant protégé par une assurance conçue spécialement pour LightyShare.
« Faciliter la création et la mise en relation de créatifs tout en protégeant l’ensemble des membres de notre
communauté sont les éléments clés de LightyShare. »
Jonathan Elalouf – Cofondateur & CEO

LES SERVICES PROPOSÉS PAR LIGHTYSHARE
A travers LightyShare, nous proposons :
- La location de matériel audiovisuel entre créatifs : favoriser l'accessibilité plutôt que la propriété ;

-

Une communauté de passionnés, sécurisée et vérifiée permettant une utilisation sans risque de la plateforme ;

-

La protection du matériel loué sur la plateforme contre la casse et le vol grâce à un contrat d'assurance
exclusivement conçu pour LightyShare ;

-

Une utilisation simple : la réservation, les jours de départ / retour et le paiement de la location et caution
s’effectuent directement sur la plateforme entre le propriétaire et le locataire ;

-

L’inscription et la publication d’une offre ou d’une demande sont gratuites. Seuls des frais de services à
hauteur de 15% (pendant la bêta) sont prélevés sur les transactions.

« Grâce aux différentes sécurités d’accès à la plateforme et à notre solution d’assurance, nous proposons
une offre dédiée au monde de l’audiovisuel unique en France. »
Sébastien Thiault – Cofondateur & CTO
La version bêta de la plateforme collaborative est disponible dès aujourd’hui aux préinscrits résidants en Ile de France.
Son exploitation sur la France métropolitaine suivra très prochainement.

Vous souhaitez accéder à la plateforme ou obtenir plus d’informations ? Contactez-nous à : presse@lightyshare.com
www.lightyshare.com

