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Notre mission

KéaBot en partenariat avec 76 pharmacies (Toulouse, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montepellier), spécialiste 
des invendus de parapharmacie dédiés aux consommateurs, annonce la possibilité d’effectuer également 
des achats par livraison.

Une innovation unique qui permet de lutter contre le gaspillage jusqu’au bout de la vie des produits 
cosmétiques et de parapharmacie !
Le visiteur de notre boutique en ligne peut ainsi découvrir des produits en click-and-collect ou bien en 
livraison (2-3 jours ouvrés).
En associant ces deux systèmes d’achat en ligne, KéaBot porte l’ambition de diminuer le gaspillage des 
produits de la parapharmacie en France.

Depuis la parution de la loi AGEC, au 1er janvier 2022, qui vise à interdire la destruction de produits non 
alimentaire. Le gaspillage est notamment lié à nos modes de consommation. Soins, compléments alimen-
taires, hygiène non terminés... Autant de produits que l'on jette régulièrement et qui polluent l'environne-
ment et plus particulièrement les océans. 
Selon une étude menée par l'IFOP en France, une femme sur deux stoppe l'utilisation d'un soin avant que 
celui-ci ne soit terminé. Ce comportement s'explique par diverses raisons : une formule pas ou plus 
adaptée à ses besoins cutanés, des effets indésirables suite à son application (rougeurs, démangeaisons, 
tiraillements), une déception quant à la sensorialité du produit (odeur, toucher, texture) ou encore l'envie 
de tester un nouveau soin.

Unique sur le marché, chaque pharmacie partenaire peut renseigner sur un espace sécurisé les informa-
tions concernant son stock d’invendus. Nous vérifions chaque annonce puis nous diffusons sur notre 
boutique en ligne les soins anti-gaspi. L’interêt pour le pharmacien est de pouvoir faire un geste pour la 
planète tout en ayant la possibilité de faire des ventes additionnelles dans son officine.

Zéro gaspi, zéro gâchis, des soins toujours aussi efficaces !
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#antigaspillage #invendus #parapharmacie #réduirenotreimpact
KéaBot se positionne comme leader de la vente 
en ligne d’invendus de parapharmacie en lien 
avec les consommateurs.



Comment ça fonctionne ? 

Notre mission

Ainsi, en associant un fort maillage territorial au niveau des pharmacies, KéaBot porte l’ambition 
d’apporter un transformation de type responsabilité sociétale des entreprises dans le but de 
limiter le gaspillage des cosmétiques et de la parapharmacie.

Pour nous, le déploiment de notre site internet e-commerce permet l’intégration de 4 personnes 
dans notre équipe. Nous souhaitons plus tard recruter plus de personnes afin de développer 
notre implantation partout en France pour la partie click-and-collect.

Parmi nos pharmacies partenaires, nous 
référençons plusieurs centaines de pro-

duits qui sont soit des soins avec une date 
courte (de l’ordre de 3 mois), soit du 

sur-stock ou encore des produit avec un 
packaging abimé.

Depuis notre site internet, les consommateurs 
peuvent identifier les produits à sauver en 

renseignant une adresse postale.

Les produits sont payés depuis notre site 
internet puis récupérer dans la pharmacie qui 

a le produit.
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Nous contacter 

Par mail : 
hello@keabot.fr

Par téléphone :
07 56 80 80 21

En direct : 
13 Rue Sainte-Ursule 

 31 000 Toulouse


