Communiqué de presse
Paris, le 17 novembre 2016
LIGHTYSHARE.COM EN BÊTA PUBLIQUE :
PREMIÈRE PLATEFORME COLLABORATIVE DE LOCATION DÉDIÉE AU MONDE DE L’AUDIOVISUEL
PREMIER BILAN ET LANCEMENT DE LA VERSION 1.0
Six mois après le lancement de LightyShare, première plateforme de location de matériels audiovisuels entre créatifs
(professionnels et particuliers) en version bêta privée, nous déployons aujourd’hui la version 1.0 bêta publique sur
l’ensemble de l’Île-de-France.
Durant la bêta privée, c’est plus de 550 000 € de matériels qui ont été listés sur la plateforme, confirmant ainsi le
réel besoin des utilisateurs de bénéficier d’un moyen de rentabiliser leurs matériels, mais aussi de pouvoir en louer
simplement et à moindre coût.

« Notre objectif est d’offrir aux créatifs un moyen simple et sécurisé d’accéder à un catalogue complet
et professionnel de matériel audiovisuel. Nous souhaitons faciliter la création ! »
Jonathan Elalouf – Co-fondateur & CEO
LIGHTYSHARE EN 5 POINTS

-

Du matériel audiovisuel de 15 à 45 % moins cher que dans les magasins de location classiques ;

-

Une offre déjà conséquente et diversifiée avec plus de 550 000 € de matériels professionnels listés (caméras,
appareils photo, lumières mais aussi du matériel de prise de son, de machinerie ou de production) ;

-

Une communauté de passionnés, sécurisée et vérifiée permettant une utilisation sans risque de la
plateforme (certification des membres grâce à leur numéro de téléphone, adresse postale et pièce
d’identité) ;

-

L’une des assurances tous risques les plus protectrices dans le monde de l’économie collaborative ;

-

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

LES AVIS DES MEMBRES LIGHTYSHARE
« Que demander de plus ? » Sébastien R.
« Tout s'est très bien déroulé, matériel traité avec soin, enlèvement et retour très simples. » Victor M.
« Excellent contact avec Karel et son équipe. Ils ont pris grand soin de notre matériel et nous les en remercions ! »
Romain A.
Vous souhaitez obtenir plus d’informations ? Contactez-nous à : presse@lightyshare.com // 01.75.70.90.80
www.lightyshare.com

