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   CONCEPT

Qu’est-ce que « Le Même en Mieux » ?

Le Même en Mieux, ci-après noté LMEM,  change les règles du choix sur internet : ce n’est plus au 
consommateur de chercher les alternatives, ce sont elles qui viennent à lui.

Au moment où l’internaute consulte une offre, Le Même en Mieux l’alerte quand il existe de meilleures 
alternatives  : 
 - le même livre disponible immédiatement en librairie locale 
 - le même billet de train 75% moins cher 
 - et bientôt d’autres bons plans et alternatives de qualité

Le Même en Mieux est un véritable compagnon qui recherche et compare les offres pour le consommateur, 
adapté à son contexte de navigation.

Maarten SAMSON, fondateur Le Même en Mieux

Comment ça marche ?

Le Même en Mieux est une extension navigateur.

Gratuite et sans publicité, elle s’installe en deux clics sur le navigateur (en premier lieu Chrome et Firefox)

Une fois installée, elle accompagne l’internaute durant sa navigation sur les sites e-commerce. 

   Nous nous sommes habitués à un web où la publicité et les marchands 
nous imposent leurs informations. Désormais, il est possible de choisir qui 

nous conseille, selon notre intérêt et non celui des vendeurs.”
“

J’ajoute l’extension Le Même 
en Mieux à mon navigateur.

Je consulte un produit 
sur mon site marchand habituel. 

Le Même en Mieux détecte l'o�re 
consultée et me propose de 
meilleures alternatives.

1 2 3

Billet de train
60 €

Billet de train
60 €

20€30€
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   POURQUOI Le Même en Mieux ?

Les frustrations du consommateur  

Les consommateurs ont des attentes de plus en plus complexes vis-à-vis des produits : qualité, durée de 
vie, coût d’usage, effets sur la santé et l’environnement, origine, etc.
Faute de temps, beaucoup d’internautes se résignent à un choix par défaut plutôt que de passer des 
heures à chercher une alternative plus en phase avec ses besoins et ses valeurs.

Le grand entonnoir du web

Malgré une grande variété de choix, le e-commerce ressemble à un entonnoir1 : moteurs de recherche,  
guides, comparateurs, marketplace, tous orientent généralement vers les mêmes vendeurs et les mêmes 
produits.

Donner sa chance aux alternatives

LMEM vise à construire un écosystème d’information plus favorable aux intérêts et aux valeurs du 
consommateur2.
En téléchargeant LMEM, ce dernier crée une brèche au plus profond de l’entonnoir publicitaire.  LMEM lui 
permet d’accéder à des produits et services plus en phase avec ses besoins et ses valeurs, sans effort 
de recherche.

“La Même en Mieux court-circuite le système publicitaire au moment où le consommateur fait son choix”

1 cf. Rapport du Conseil National du numérique de juin 2015 : “Se sont ainsi reconstituées dans le monde numérique les barrières, les                             
  dominations et les aliénations dénoncées dans le monde économique et politique traditionnel. (...)  La plateformisation entraîne en outre  
  une verticalisation. (...) grandissante qui va de pair avec la reconstitution de silos et l’émergence de très grands groupes qui ont les moyens  
  d’imposer leurs règles aux autres acteurs.»
2 cf..Partie Ressources page 7 
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Vs.

Le contenu est décidé 
par le plus offrant

La publicité vous rabâche souvent 
les mêmes produits

L’information est contrôlée 
par les vendeurs

Le système publicitaire Le Même en Mieux

L’information est choisie 
par l’internaute

Le contenu est sélectionné 
sans considération mercantile

LMEM donne sa chance 
aux alternatives



      LES SERVICES LMEM

Les services actuels

Actuellement, LMEM vous accompagne lors de ces expériences :

 - la réservation de billets de train : lorsque l’internaute réserve un trajet sur voyages-sncf.com, 
l’extension lui trouve des billets d’occasion moins chers et des covoiturages plus rapides grâce aux 
partenaires trocdestrains.com et blablacar.fr.

 - l’achat de livres : au moment où l’internaute consulte un livre sur amazon.fr ou sur 
fnac.com, l’extension lui indique les librairies les plus proches proposant le même ouvrage grâce à 
placedeslibraires.fr.

Les services à venir

Très prochainement, LMEM couvrira d’autres produits et services vendus sur internet. 
Notamment :
 - le même séjour 10% moins cher en réservation directe auprès de l’hôtelier en partenariat avec 
fairbooking.com et trocotel.com.

 - le même vêtement mais fabriqué en France
 - et bien d’autres produits et services durables, éthiques, moins chers, etc.

LMEM donne ainsi sa chance aux alternatives difficiles à trouver auxquelles le consommateur n’aurait 
pas pensé.
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   LES SERVICES LMEM
Le même trajet en mieux

Chaque mois, plus de 10 millions de voyageurs consultent les offres Voyages-SNCF. Parmi eux, 4 voyageurs 
sur 5 trouvent les tarifs des billets de train “trop élevés” et les destinations mal desservies3. 
Pourtant, avec l’avènement du web 2.0, de nombreuses solutions alternatives s’offrent aux voyageurs: 
billets de train d’occasion, covoiturage, agrégateurs d’offres alternatives. Or non seulement ces alternatives 
sont moins chères mais aussi souvent plus rapides que les trajets traditionnels4. Alors pourquoi n’ont-elles 
pas le succès qu’elles méritent ?

Le fait est qu’à l’heure actuelle, ces offres alternatives intéressantes n’existent que dans certains cas pour 
le trajet souhaité. Dès lors, pour pouvoir en bénéficier, les internautes doivent en théorie vérifier à chaque 
achat si elles existent et si elles sont meilleures que l’offre SNCF. C’est pourquoi la plupart des voyageurs 
renoncent à ces alternatives, par manque de temps, par oubli ou simplement à cause de la routine. C’est là 
que LMEM intervient. Il vérifie pour vous et vous alerte, sans changer de page, d’un panel complet d’offres 
alternatives : billets d’occasion et covoiturages. 

Trouver simplement des alternatives plus rapides et moins chères

Lorsque vous consultez une offre sur internet LMEM recherche, pour le même trajet (départ, arrivée, jour 
du départ), les alternatives présentes sur trocdestrains.com, leguichet.fr et blablacar.fr.
Par exemple : 
 - un billet d’occasion moins cher pour Paris/Bordeaux,  20€ au lieu de 64€ neuf 
 - un covoiturage plus rapide pour Périgueux/Clermont-Ferrand, 3h au lieu de 5h30 pour le train
 
Avec LMEM, plus besoin de chercher, ce sont les trajets et les horaires qui vous correspondent qui viennent 
à vous et non l’inverse. De quoi vous redonner le goût de voyager où bon vous semble, plus vite, plus malin 
et moins cher.
_________
3 D’après une étude de 2011 de la CLCV
4 En moyenne, un billet de train d’occasion permet d’économiser 50% du billet du train plein tarif et 20% sur le tarif carte jeune. Sur un Paris-             
   Bordeaux, pour un adulte sans réduction, c’est plus de 40 € d’économies par voyage.
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   LES SERVICES LMEM

Le même livre en librairie locale
Au moment où vous visitez une page livre sur amazon.fr ou fnac.com, LMEM vous propose de l’acheter 
directement en librairie près de chez vous.

Chercher ses livres sur internet, les acheter en librairie

Habitués à acheter en ligne, les consommateurs apprécient la variété de choix (richesse du catalogue, 
livres d’occasion) et l’accès aux avis des autres lecteurs disponibles sur les marketplace5.
Pourtant, beaucoup d’entre eux sont également attachés à la librairie de leur localité. A deux pas de chez 
eux ils peuvent y flâner, feuilleter les nombreux ouvrages, se laisser surprendre, demander conseil à leur 
libraire et emporter immédiatement les livres choisis. 

Cependant, par manque de temps et de données claires, il est aujourd’hui devenu plus facile de commander 
directement en ligne pour se faire livrer, sous 2 ou 3 jours, un produit prêt à consommer.

LMEM transforme Amazon.fr et Fnac.com en portail d’accès à votre librairie

LMEM permet d’allier les avantages de la marketplace et de la librairie : faire sa recherche sur internet 
dans un catalogue exhaustif et récupérer son livre en bas de chez soi, dans un lieu accueillant.
Pour le livre consulté, l’extension sélectionne directement les librairies à proximité possédant le livre en 
stock, affiche l’itinéraire et le téléphone.
_________
5  En 2014, 18,5 % des achats de livres ont eu lieu via internet. Source Ministère de la Culture et Communication. bit.ly/1S2txRS
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         RESSOURCES

LMEM est gratuit et sans aucune publicité. Certains se demandent donc d’où proviennent ses finances et 
dans quel intérêt ce service est proposé. Voici les réponses.

Comment LMEM gagne de l’argent ?

Quand un utilisateur achète un produit recommandé, LMEM peut toucher une commission de la part du 
vendeur.
Cependant, ces rétributions n’influent aucunement sur les alternatives proposées. Par exemple, LMEM 
oriente ses utilisateurs vers des offres alternatives en librairies locales, pour autant, celles-ci ne lui reversent 
aucune commission. 

Comment être sûr que les recommandations sont impartiales ?

Pour garantir son impartialité, LMEM partage en toute transparence avec ses utilisateurs :
 - les raisons pour lesquelles un produit est recommandé
 - les accords commerciaux avec les différents vendeurs, montrant ainsi que l’ordre des 
recommandations est indépendant de ses intérêts

Quelles sont les ressources actuelles de LMEM? 

Pour fonctionner au quotidien, la start-up compte sur l’apport personnel de ses fondateurs. Elle bénéficie 
également du soutien de partenaires qui croient en son projet:
 - la Région Aquitaine
 - Aquinum (professionnels du numérique en Aquitaine)
 - l’AEC (Aquitaine Europe Communication)
 - l’Institut de Recherche et d’Innovation (Centre Pompidou)
 - Bordeaux French Tech
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         PARTENAIRES

Partenaires conseils

Partenaires marchands & Places de marché

Guide d’achat éthique et éco-responsable

Professionnels de l’écrit, de l’image et de la musique en Aquitaine

Prospectives nouveaux usages

Mobilité

Livre

Hôtel

Troc des trains Blablacar le guichet.fr idbus

Place des
libraires

Rare livre 
book

Fair Booking Trocotel



 

         FONDATEURS
Avant ils faisaient ça. 

Maintenant il font le même travail… en mieux !
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Maarten SAMSON - 34 ans - PDG
Maarten s’occupe de la stratégie et des relations avec les consommateurs et 
les fournisseurs de données. 
Il s’engage dans  l’aventure Le Même en Mieux, avec une seule idée en tête : 
redonner au consommateur le contrôle de l’information qu’il reçoit et garantir 
sa transparence sur internet.

Benjamin MENANT - 28 ans - Front developer
Partisan d’un Web libre et ouvert, et utilisateur de Debian GNU/Linux depuis 
près de 10 ans, Benjamin est le garant des valeurs qui animent Le Même en 
Mieux. Il a travaillé au sein d’un grand groupe de radio, d’une association 
écologiste et d’agences pour réaliser des projets Web, mobiles, vidéo-ludiques 
ou audiovisuels.

Arnaud LEMAIRE - 26 ans - Lead developer
Arnaud fait le pont entre les sources d’informations et les utilisateurs de LMEM.
Très jeune Arnaud s’est passionné pour l’informatique. 
Autodidacte, il s’est lancé comme développeur et travaille pour des grands 
comptes sur des problèmes complexes d’architecture logicielle. 

Baptiste RABOURDIN - 32 ans - Responsable communication
Baptiste est le porte-voix. Blogueur de l’économie sociale et solidaire, de 
l’économie collaborative et de la consommation responsable.
Ingénieur Centrale Marseille et objecteur de croissance, il a cofondé en 2007 
la coopérative eco-sapiens, comparateur de produits éthiques. 

Gérard MENDES - 34 ans - Stratégie produit
Fort de plus de 10 ans d’expérience en direction produit, Gérard apporte ses 
conseils sur la stratégie et l’organisation du produit. 

Philippe ALBERT - Product manager
Philippe a rejoint le projet pour structurer la production autour du produit, 
c’est lui qui organise l’ensemble des évolutions à mettre en place et définit 
la cadence. Il discute également avec les utilisateurs pour comprendre 
précisément leurs besoins.
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Couplé au site internet, un espace blog permet à l’équipe de traiter différents sujets en relation avec les 
domaines d’actions, tels que « Comme Amazon Killer, mais sans l’échafaud ».

09 Février 2015 – Aquitaine Numérique
« Le Même en Mieux : compagnon web qui vous aide à trouver le même 
produit, mais en mieux »

03 Novembre 2014 – Direct matin Bordeaux 7 
« Le Même en Mieux, comparateur futé »

03 Mars 2015 – France Inter « La matinale »
« Le train, en mieux »

19 Mai 2015 – La tribune objectif Aquitaine
« Le Même en Mieux veut prouver qu’à comparer, on devient gagnant »

 
      ESPACE PRESSE & BLOG

10 Juin 2015 - We Demain
« L’extension web qui court-circuite la SNCF, Amazon et la Fnac »

 «[...] le site compte se lancer à l’assaut d’Amazon puis de tous les produits de consommation 
possibles, avec une certaine éthique. Exemple : si vous cherchez un jean, « Le Même en 
Mieux » vous proposera un jean « Made in France ».»

« Arrêter de choisir par facilité et trouver ce qui nous convient vraiment. Telle est la volonté         
des créateurs de Le Même En Mieux, startup qui via une extension de navigateur gratuite 
permet au consommateur de trouver des offres alternatives.»

« Le Même en Mieux est un outil qui donne accès à des offres commerciales alternatives : 
moins chères, plus éthiques. L’objectif du créateur de ce «pop-utile» : faciliter la circulation de 
l’information en matière d’e-commerce.»

13 Juillet 2015 - Livres Hebdo
« Cherchez sur Amazon, trouvez en librairie »

« La start-up «Le Même en Mieux» propose, en partenariat avec Place des libraires, de 
retrouver dans la librairie la plus proche le livre qui faisait l’objet d’une recherche sur Amazon 
ou fnac.com.»

8 Juillet 2015 - ActuaLitté
« le Même en Mieux transforme Amazon et Fnac en portails pour librairies»

«Alors qu’Amazon, CDiscount et la Fnac arrivent en tête de peloton des sites les plus visités de 
France, Le Même en Mieux (LMEM) propose des alternatives aux achats sur les plateformes 
de e-commerce (...)»

http://choisir.lmem.net/comme-amazon-killer-mais-sans-lechafaud/
http://numerique.aquitaine.fr/Le-Meme-en-Mieux-compagnon-web-qui
http://bordeaux7.com/bordeaux-online/blogs/12868-2014-11-02-20-40-09
http://www.franceinter.fr/emission-leco-du-matin-le-train-en-mieux
http://objectifaquitaine.latribune.fr/business/l-actu-de-la-french-tech-bordeaux/2015-05-19/le-meme-en-mieux-veut-prouver-qu-a-comparer-on-devient-gagnant.html
http://www.wedemain.fr/L-extension-web-qui-courcircuite-la-SNCF-Amazon-et-la-FNAC_a1083.html
http://www.livreshebdo.fr/article/cherchez-sur-amazon-trouvez-en-librairie
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/le-meme-en-mieux-l-extension-qui-propose-des-alternatives-aux-grands-groupe-de-e-commerce/59387


    COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Date : 6 juillet 2015

Moins cher et plus rapide : voyagez futé avec Le Même en Mieux !

Le Même en Mieux lance son service pour l’achat de billet de train sur le site voyages-sncf.com. 

Plus besoin de chercher durant des heures l’offre la plus avantageuse !
Dès que vous consultez vos billets sur voyages-sncf, Le Même en Mieux vous présente les alternatives 
permettant d’effectuer le même trajet, mais en mieux :

 • billet d’occasion moins cher : 17 € au lieu de 35 € pour un Bordeaux/Toulouse
 • co-voiturage plus rapide : 1h30 de trajet au lieu 3h02 de Bergerac à Agen

Le même trajet en mieux est un des services proposés par l’extension “Le Même en Mieux”.
Gratuit, sans publicité et indépendant des marques et des vendeurs, Le Même en Mieux vous assure des 
choix alternatifs en fonction de vos critères de recherche. 

Fonctionne sur Chrome, Firefox. Disponible au téléchargement sur lmem.net.
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          COMMUNIQUÉS DE PRESSE

Date : 6 juillet 2015

Le même livre en local : choisissez en ligne, achetez en librairie ! 

Le Même en Mieux, votre assistant d’achat en ligne, revient avec un service appliqué au livre !

Envie de soutenir l’économie locale? De flâner dans un lieu propice aux découvertes littéraires? De 
bénéficier des suggestions d’un professionnel ou d’échanger sur vos auteurs préférés ? « Le même livre en 
librairie locale » répond à vos attentes !
 
En naviguant sur amazon.fr ou fnac.com, Le Même en Mieux vous propose des alternatives d’achats locales 
: adresse, contact, stock, toutes les informations sont réunies pour vous permettre d’acheter votre livre chez 
un libraire près de chez vous. 
Pour qu’un achat soit aussi une découverte et pourquoi pas, une rencontre... 

Le même livre en local est un des services proposés par “Le Même en Mieux”. 
Gratuit, sans publicité et indépendant des marques et des vendeurs, Le Même en Mieux vous assure des 
choix alternatifs en fonction de vos critères de recherche. 

Fonctionne sur Chrome, Firefox. Disponible au téléchargement sur lmem.net.
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         CONTACTS

Le Même en Mieux
Auberge numérique - 145 Rue Achard

33300 BORDEAUX

Maarten SAMSON
Fondateur

maarten@lmem.net - 06 87 07 93 86

Baptiste RABOURDIN
Responsable de communication

brabourdin@lmem.net - 06 73 42 42 07

Site internet 
www.lmem.net

Blog 
choisir.lmem.net

http://lmem.net
http://choisir.lmem.net

