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Il livre les objets perdus dans les hôtels 
INmATIYE. Une plateforme de gestion des objets trouvés dans les hôtels: c'est autour de ce concept que la start-
up nantaise Peek'in vient de lever 500 000 euros de fonds. Rencontre avec son fondateur, Jérôme Pasquet. · 

Et l'idée vint. La start-up 
Peek'in, basée dans les 

locaux de Nova puis tout pro-
ches de la place du Commer-
ce, est « la plate-forme 
d'annonce des bonnes nou-
velles •. aime à résumer son 
fondateu r Jérôme Pasquet 
Voici pourquoi. 

PresseOcMn :.16r6rna Pas-
QUtt, qui êtes-vous 7 
Jérôme Pasquet: «Je suis un 
entrepreneur nantais de 
46 ans, né à La Rochelle, 
ingénieur de formation. J'ai 
créé ma première start-upen 
2012, 10-Vins(unconceptde 
vin au verre via une machine 
qui fait penser au Nespresso 
pour le café, Nd.Ir) , que j'ai 
quittée ily adeuxansetdans 
laquelle j'ai toujours des 
parts. Fin2017,je créais Pee-
k'in. • 

Quelle est l'anbltlonde m-
tejauna pousse 7 
« Nous proposons aux hôte· 
llers un packaging complet 
qui comprend notamment 
une application et un service 
logistique. L'idée est d'enre-
gistrer les objets perdus en 
les prenant en photo puis 
d'informer le client par SMS 
ou par mail. Notre support 
est pensé pour être très sim-
pled'utilisation. • 

Il y a un vraiment unman:hé 
PQUrtetypldeinstatlon 7 
«Tout est parti de mon.expé-
rience personnelle dans les 
hôtels, j'avais remarqué qu'il 
était difficile de récupérer 
son objet ouqllé. Les hôte-
liers doivent conserver les 
objets un an et un jour, mais 
on sait que ce n'est pas forcé -
ment leur priorité de recher-
cher le client. Une étude réa-
lisée par un cabin,t auprès 
des professionnels du sec-
teur estime que 9 à 10 mil-

J 

Jérôme Pasquet : « Entre 9 et JO millions d'objets/an se<alent perdus dans des hôtels. 

lions d'objets sont perdus 
chaque année dans les 
18000hôtelsde France.» 

Qulpayevotreservlce,lectl-
entou l'h6t.U. 7 
u Le coût de l'abonnement 
varie en fonction de la taille 
de l'hôtel, nos clients sontles 
hôtels de 3 à 5 étoiles. Il est, 

en moyenne, de 50 euros . 
Nous fournissons à l'hôte-
lier, outre la plate· lorme 
numérique, les packagings 
d'expédition et les presta-
tions de transport. Le client 
de l'hôtel lu i, peut choisir de 
ne pas récupérer son objet, 
qui sera alors abandonné, de 
venir le chercher ou alors de 

se le faire expédier. Dans c, 
dernier cas, soit l'expédition 
sera standard, soit en 
express, le prix variant bien 
sûr selon ce choix et la desti-
nation. Là encore, pour cette 
• partie » client de l'hôtel, 
c'est Peekïn qui gère, nous 
déchargeons l'hôtelier de 
cette tâche.» 

Oùenêtes-vousdevotre 
développement? 
u Nous avons commencé, en 
phase de test, avec trois 
hôtels indépendants, un sur 
l'île de Ré, deux autres à 
Paris . Et ça a fonctionné. 
Aujourd'hui, nous tra-
vaillons avec une centaine 
d'établissements situés en 
France, dont 15 du groupe 
Novo tel, huit du groupe Mar-
riott. Fin 2019, nous nous 
sommes engagés avec le 
groupe Radisson. Nous tra-
vaillonsavecceluldeNantes, 
de Nice, de Marne-la-Vallée, 
mais aussi en Belgique.C'est 
le début de notre expansion 
en Europe (il sourit). A ce 
jour, depuis la création de 
Peek'in, no~s avons effectué 
plus de 3 000 expéditions 
d'objets trouvés dans 
75pays.» 

« Nous souhaitons que Pee-
k'in soit la référence en ter-
mesdeplatelorme<tegestion 
d'objets trouvés à l'échelle 
européenne.Nousvenonsde 
lever 500 000 euros de fonds 
auprès de « Pays de la Loire 
Développement»(unesoclé-
té qui investit dans le capital 
de TPE et PME pour les aider 
à grandir, Ndlr), de• Pays de 
la Loire Participations» (un 
fond de la Région) et de par-
rains (qu'on appelle aussi 
« business angels »). Par 
ailleurs, outre la Banque 
publique d'investissement 
qui nous accompagne, deux 
banques privées nous finan-
cent autour de 250 000-300 
000 euros . Nous sommes 
passés de 5 à 7 salariés en 
2020 et souhaitons monter à 

. une dizaine · en 2021 ou 
2022.» 
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MODÈLE ÉCONOMIQUE

DEUX ASSOCIÉS

 Jérôme Pasquet crée Peek’in pour les objets perdus

Loire-Atlantique  | 19/10/2017

La plate-forme Peek'in entend faciliter la restitution par les hôteliers d’objets trouvés à leur propriétaire tout en valorisant leur image professionnelle.

Jérôme Pasquet, l’un des dirigeants fondateurs de 10-vins, a quitté la start-up nantaise dont il conserve néanmoins une fraction du capital, pour créer une nouvelle

société, Peek’in. Son objet : faciliter la restitution à leur propriétaire d'objets perdus. Première cible visée : le secteur de l’hôtellerie. Cette place de marché permet

donc, le cas échéant, de préserver un lien avec le client après son départ. « L’enjeu pour les professionnels est aussi de béné�cier en retour d’avis positifs, voire très

positifs tout en réenchantant la relation client », ajoute le porteur de projet.

 

Dans les faits, le détenteur de l’objet retrouvé est alerté par SMS et/ou mail avec photo, �che descriptive, date et

lieu. S’il souhaite le récupérer, les conditions d’acheminement et de tarif lui sont précisées. L’établissement

conserve la faculté de lui o�rir les frais de port. De son côté, la plate-forme se rémunère via une commission de

quelques euros liée aux « frais de gestion » et un abonnement dont le prix varie selon la capacité d’accueil. Le service permettra aussi aux hôtels de ne pas avoir à

attendre le délai légal (6 mois minimum) pour se défaire des e�ets. Une phase d’expérimentation se déroulera jusqu’au début 2018 avec une poignée

d’établissements.

 

Peek’in vise dans un deuxième temps des débouchés dans les résidences de tourisme, les terrains de camping, les

villages vacances et les transports. La société compte aussi se développer à l’international. Actionnaire majoritaire

de la SAS au capital de 80 k€, Jérôme Pasquet est associé à Anthony Quérouil et Rémy Marrone.

Numérique

Jacques LE BRIGAND
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Nantes. Jérôme Pasquet crée Peek'in pour retrouver les 
objets perdus 
ajouté le 19 octobre 2017 à 16h57  -  Réagir - Mots clés : Nantes , Peek'in , numérique , 
Jérôme Pasquet  

Nantes. Jérôme Pasquet crée Peek'in pour retrouver les objets perdus 

 

Jérôme Pasquet, l'un des cofondateurs de la société 10-Vins, crée Peek'in, 
une plateforme digitale qui propose aux professionnels de l'hébergement 
une solution pour restituer les objets perdus par leurs clients. 

Jérôme Pasquet quitte la start-up 10-Vins, qu'il avait cofondée et dont il reste actionnaire, 
pour se lancer dans une nouvelle aventure entrepreneuriale. Associé à Rémy Marrone et 
Anthony Querouil, il crée, toujours à Nantes, Peek'in. Cette plateforme digitale propose aux 
professionnels de l'hébergement (hôteliers, propriétaires de camping...) une solution pour 
restituer les objets perdus par leurs clients moyennant un abonnement mensuel, dont le prix 
varie en fonction de la taille de l'établissement. 

" Peek'in utilise l'objet trouvé pour maintenir le lien entre les hôteliers et leurs clients, 
valoriser leur image et améliorer leur positionnement sur internet grâce aux avis positifs qui 
sont récupérés et diffusés sur Tripadvisor et Google ", explique Jérôme Pasquet. 

Les clients, eux, sont alertés par un SMS et un mail, incluant la photo et le descriptif de l'objet 
perdu. Ils choisissent ensuite par quel moyen récupérer l'objet. Peek'in, qui a noué un 
partenariat avec La Poste, met à disposition des professionnels tout le matériel de réexpédition 
des objets. 

Le business model 

Peek'in se rémunère via les abonnements et les commissions prélevées sur les frais de retour 
et les avis publiés sur Tripadvisor et Google. 

" Nous visons 1.000 hôtels installés pour atteindre le point d'équilibre d'ici deux à trois ans. 
Après les professionnels de l'hébergement, nous pourrions nous développer ensuite dans le 
secteur des transports et des lieux publics, comme les mairies, d'abord en France, voire au-
delà ensuite ", annonce Jérôme Pasquet. 

 


