Le Jouet Simple, la première marque
de jouets consignés, fabriqués en France
en plastique recyclé.

Dossier de presse

Pierre Véron - Fondateur du Jouet Simple

La philosophie du Jouet Simple
Le marché des jouets est un marché extraordinaire avec ses grandes marques
patrimoniales et ses produits iconiques. Pourtant, aujourd’hui encore, la
plupart des jouets sont fabriqués à l’autre bout du monde (seuls 14 % des
jouets vendus en France y sont aussi fabriqués*) à partir de matériaux non
renouvelables et ont une durée d’utilisation relativement courte (8 mois
selon les dernières études*). En France, l'industrie du jouet génère ainsi plus de
100 000 tonnes de déchets par an, selon l’ADEME.
Ce constat, c'est aussi celui que fait Pierre Véron. Ce jeune trentenaire
originaire de la Mayenne et passionné par la montagne, est l’aîné de quatre
enfants qui grandissent sans télévision. Passant leur temps à jouer en famille
avec leur mère professeure et leur père agriculteur en bio les jeux et jouets
font partie de leur environnement depuis toujours. C'est ainsi que Pierre décide
d'y consacrer sa carrière et passe ses 8 dernières années à travailler au sein
de grands groupes de l'industrie du jouet (Hasbro, Ludendo, Smoby…).
Mais ces derniers temps, face au réchauffement climatique et à la
pandémie, de nouvelles questions se posent quant à la fabrication du
jouet, moins insouciantes…
Cette prise de conscience amène Pierre à s’interroger sur les moyens
d’accompagner l’éveil des enfants sans faire cauchemarder la planète.
Bouleversé par l'envie de participer à ce qu'il aimerait voir changer, Pierre
Véron quitte son poste chez l'un des leaders de l'industrie du jouet pour se
lancer dans le monde dit “d’après”. C’est ainsi que Le Jouet Simple voit le jour
en avril 2021, animé par l’envie d’éveiller au monde d’aujourd’hui tout en
veillant au monde de demain.

*Source : NPD France 2021
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Des jouets d'éveil éco-conçus
C’est presque comme une évidence que Le Jouet Simple se lance en 2021 avec
une première gamme de jouets d’éveil. Ceux avec lesquels les enfants se
familiarisent au monde et apprennent à reconnaître ce qui les entoure.
De tous les jouets rencontrés au cours de l’enfance, ceux-là sont certainement les
plus constitutifs de ce que nous devenons par la suite, l’enjeu était donc de taille.
Ces jouets sont des basiques de la petite enfance ayant fait leur preuve en matière
d’usage. Le Jouet Simple a une conviction : ne rien inventer de nouveau dont
l’utilité ne serait pas garantie, mais innover dans la façon de fabriquer des
produits ayant déjà un usage vérifié. C’est pourquoi l'entreprise s’entoure de
spécialistes de la petite enfance pour dessiner ses gammes de jouets.

Utiles & Sûrs

Éco-conçus en France

Consignés

Essentiels pour l’éveil des
enfants dès la naissance.

Fabrication ayant un
impact le plus limité
possible.

Possibilité pour les
parents de renvoyer les
jouets gratuitement.

Fabriqués en France en
plastique recyclé et
recyclable.

Pour qu’en nouveaux
ils soient recyclés.

Jouets responsables.

Jouets infinis.

Un jouet Simple existe
parce qu’il a un usage.

Jouets utiles.
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Un premier constat est à l’origine du Jouet Simple : la plupart des jouets sont
fabriqués avec différents types de plastique et matériaux (électronique, vis,
autocollants…) qui les rendent difficilement recyclables.
C’est ainsi que le Jouet Simple s’impose une contrainte : fabriquer des jouets
monomatières sans colle, ni vis, ni autocollants et en utilisant qu’un seul type de
plastique. Ce plastique est du PEHD recyclé (utilisé pour les bouteilles de lait,
shampoings …) et provient de chutes de fabrication de produits du quotidien.
D’une qualité remarquable, la matière est issue d'un procédé de recyclage très
strict. Broyée, réduite en paillettes, puis à nouveau nettoyée. C’est grâce à ce
processus de recyclage et de transformation que naissent les jouets Simple. Leurs
matières premières (plastique et colorants) sont contrôlées par des laboratoires
indépendants afin de s’assurer que les enfants puissent jouer en toute sécurité.
Ils répondent à toutes les normes en vigueur EN71 et CE et sont ainsi
garantis sans perturbateurs endocriniens (ni BPA, ni phtalates, ni PVC).
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Une entreprise en(ga)jouée* et accessible
*En(ga)jouer (v.) : fait de s’engager avec plaisir et conviction pour ce qui semble bon.

La raison d’être du Jouet Simple :
Développer des jouets utiles dans une logique de boucle vertueuse grâce à l'écoconception et l'économie circulaire, pour une évolution plus respectueuse des
Hommes et de la planète.
Le Jouet Simple est une société 100% made in France : de la fabrication des
outils de production à celle des jouets en passant par le recyclage, et les
emballages des jouets, tout est fait en France.
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Limiter son empreinte carbone
Le Jouet Simple a été créée pour avoir un impact qui soit le plus positif
possible. Un an après son lancement, la marque a mesuré l’empreinte carbone de
chacun de ses produits en prenant en compte toutes les étapes de conception.
Suite à quoi, un travail de fond a été réalisé afin de réinventer la première gamme.
Aujourd’hui, un jouet Simple fabriqué en France en plastique recyclé émet en
moyenne 70 % d'éq. kg CO2 de moins qu'un jouet similaire venant de
l’autre bout du monde en plastique non recyclé. Désormais, les jouets Le
Jouet Simple affichent directement sur leur packaging l'émission d'équivalent Kg
CO2 induite par leur fabrication.

Pour maximiser son impact Le Jouet Simple se doit de rendre accessible ses
jouets au plus grand nombre. Une révision des packagings associée à une
nouvelle approche de la fabrication et des liens forts avec les distributeurs
permettent à l’entreprise, un an après son lancement, de proposer dès la
rentrée de septembre des jouets à moins de 20 €.

9

"Les jouets sont parmi les rares objets qui, de par leur usage, ont une obsolescence
programmée. Je suis convaincu que l’économie circulaire peut être une partie de la
solution en l’intégrant dans l’ADN même de la marque, dès le stade de développement
du produit. Aujourd’hui, utiliser des matières recyclées et recyclables ne suffit plus. Il
nous faut penser la fin de vie des produits dès leur conception." Pierre Véron

L'éco-système Simple

Le Jouet Simple s'est entouré d’experts français pour réaliser l’ensemble du
processus de création, du recyclage à la fabrication en passant par le design et
l'industrialisation. Un circuit court permettant d’être réactifs et cohérents.
L'entreprise essaye d’appliquer son principe de boucle vertueuse dans chacune de
ses actions. Les jouets sont assemblés dans un établissement adapté pour
contribuer à l’activité de personnes en situation de handicap. 1% de son CA est
reversé à des associations engagées.

10

Jouer dans l'économie circulaire
Le cercle vertueux de la consigne

Le Jouet Simple concept inédit et promesse forte, celle de la consigne.
Du fait de son usage, un jouet a une durée d’utilisation souvent courte. Pourtant
cela ne doit pas être une raison pour qu'il finisse abandonné au fond d’un placard
ou bien jeté. Telle est la conviction chez Le Jouet Simple.
Tous les jouets Simple sont dotés d’une petite consigne comprise dans
leur prix de vente. Chaque jouet possède une carte d’identité permettant de
l’enregistrer sur le site Le Jouet Simple pour le consigner gratuitement. Permettant
ainsi de ne pas oublier la consigne et engageant chacun dans une démarche
responsable. Pour retourner le jouet, il suffit ensuite de contacter Le Jouet Simple
avec les informations reçues et un bon de retour est alors envoyé. À la réception
du jouet, la consigne est reversée sous forme d’un bon d’achat pour un autre
jouet correspondant au nouvel âge de l’enfant.
De son côté, l'entreprise recyclera les jouets collectés en nouveaux ou bien
les reconditionnera en jouets d'occasion. Ainsi, chacun est invité à contribuer au
développement du Jouet Simple qui pourra accompagner la croissance des
enfants.
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Les nouveautés de l'automne 2022
Une nouvelle gamme plus accessible
Un an après son lancement, c'est fort des premiers enseignements que Le Jouet
Simple repense sa gamme de jouets d'éveil.
Un nouveau packaging plus sobre et des volumes de fabrication plus importants
permettent de baisser les prix des jouets d'environ 30% par rapport à l'année
dernière et de réduire l'impact carbone de la marque.

LE RÊVEUR
Hochet à manipuler

Un des premiers jouets d'éveil des
enfants. Incontournable compagnon,
il les apaise et les invite à rêver.
Dès 6 mois.
Empreinte carbone : 0,1kg eq.Co2
PVC 11,99 €

L'ACROBATE
Coupelles à empiler

Un ensemble de 6 coupelles
numérotées, formant un jeu de
construction et de réflexion,
incontournable du premier âge.
Dès 6 mois.
Empreinte carbone : 0,4kg eq.Co2
PVC 17,99 €
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L'EXPLORATEUR
Train à promener

Une petite locomotive qui passe
partout avec ses 4 roues et une
poignée pour la pousser. Pour
stimuler l'imagination.
Dès 12 mois.
Empreinte carbone : 0,2kg eq.Co2
PVC 15,99 €

LE COFFRET D'ÉVEIL

Le coffret idéal pour stimuler les
enfants à différentes étapes de leur
éveil. Ces trois incontournables
favorisent l’autonomie et le
développement des plus petits en les
accompagnant au quotidien.
Dès 6 mois.
Empreinte carbone : 0,8kg eq.Co2
PVC 36,99 €

Des distributeurs en(ga)joués

Pour rendre ses jouets responsables accessibles au plus grand nombre, Le
Jouet Simple travaille en étroite collaboration avec les enseignes
spécialisées. Des partenariats forts tissés avec les distributeurs permettent
de mettre en avant ce concept inédit de jouets consignés.
Cette nouvelle gamme sera disponible dès le mois de septembre
dans plus de 500 points de vente référençant Le Jouet Simple.
Dont : King Jouet, Monoprix, Picwictoys, Oxybul, La Grande Récré, Smallable,
Natalys, Altermundi, Greenweez...
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Un nouveau produit iconique : le trieur de formes Simple

Du croquis au premier prototype en 3D

Continuer à repenser les grands classiques de l'éveil et investir dans la
fabrication française. Depuis début juin, Le Jouet Simple travaille à la conception
de son nouveau produit en collaboration avec de nombreux parents et spécialistes.
La sortie de celui-ci est prévue au printemps 2023. Une campagne de
crowdfunding sera lancée au mois d'octobre 2022 en partenariat avec la
plateforme KissKissBankBank pour inviter chacun à contribuer à son lancement et
profiter des précommandes associées.

Le Jouet Simple, déjà tourné vers 2023
Alors que Le Jouet Simple propose ses nouveautés 2022, les équipes travaillent
déjà sur le développement d'une nouvelle gamme, à destination des enfants
entre 2 et 4 ans, qui sera commercialisée au printemps 2023.
Pour Le Jouet Simple, rien n'est plus important que de fabriquer des jouets qui
plaisent aux parents et aux enfants, qui soient utiles, multifonctions et évolutifs.
C'est pourquoi l'entreprise invite régulièrement sa communauté et ses
partenaires revendeurs à participer au développement de ses futurs jouets.
Récolter les avis des familles et faire appel à l'expertise de ses partenaires est une
évidence pour Le Jouet Simple, afin de créer des jouets qui répondent aux
attentes des parents et aux besoins des enfants. Un premier sondage est déjà
en ligne sur la page « Atelier » du site de la marque pour co-construire les jouets de
demain. À découvrir sur lejouetsimple.fr.
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Les rendez-vous du Jouet Simple en 2022
Salon Playtime
2 au 4 juillet
Parc Floral - Paris

Maison & Objet
8 au 12 septembre
Parc des Expositions - Paris Nord Villepinte

Les Rencontres Passion Bébé
19 et 20 septembre
La Sucrière - Lyon

Salon Jouer Français
28 et 29 septembre
Grande serre - Saint-Ouen

Kidexpo
27 au 30 octobre
Porte de Versailles - Paris

Salon du Made in France
10 au 13 novembre
Porte de Versailles - Paris
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Les piliers du Jouet Simple
Vision
Le Jouet Simple est une entreprise créée pour avoir un impact significatif, en
repensant non pas les produits en eux-mêmes, mais la façon de les fabriquer et de
les utiliser.
Promesse
Les jouets sont monomatières, sans colle, ni vis, ni électronique. Leur fin de vie
est pensée dès leur conception. Grâce à la consigne et au recyclage, ces jouets
sont utiles, sûrs et ne servent qu’à jouer.
Valeurs
La fabrication : des jouets pour jouer et s’éveiller en toute sécurité.
L’impact : ne pas utiliser de ressources fossiles et ne jamais devenir déchets tout
en contribuant à l'insertion de personnes éloignées du marché de l'emploi.
L’engagement : investir vertueusement dans la préservation des ressources en
reversant 1% de son chiffre d'affaires à des associations engagées.

Bien accompagné

Depuis son lancement, Le Jouet Simple a été lauréat de plusieurs
programmes d'accompagnement permettant un soutien important.
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www.lejouetsimple.fr

@LejouetSimple @le.jouet.simple

Le Jouet Simple.

Contact presse – Kathy Degreef
k.degreef@orange.fr – 06.11.43.50.69

