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LANCEMENT D’UN SITE INTERNET RÉPERTORIANT
TOUTES LES FRIPERIES DE BORDEAUX : FRIP IN BORDEAUX

A Bordeaux, le 25 juin 2018 un groupe d’étudiant lancera une plateforme innovante
“Frip in Bordeaux”. Un site internet qui répertorie toutes les friperies de Bordeaux,
valorise les collections de chacune et offre aux utilisateurs la possibilité de trouver
facilement la friperie qui leur correspond.

L’équipe Diquantum, un groupe d’étudiants de l’IUT Bordeaux Montaigne va lancer fin juin
une plateforme interactive “Frip in Bordeaux” qui devrait réjouir de nombreux bordelais.
Le site entièrement responsive fripinbordeaux.com a pour objectif d’offrir aux amateurs de
mode bordelais un moyen simple et rapide de trouver une friperie qui leur correspond.

Ayant constaté un sérieux manque d’informations sur les friperies bordelaises l’équipe
Diquantum a développé un site simple d’utilisation offrant un accès rapide et facile à
l’information essentielle de chaque friperie (horaire, prix, style, ambiance, localisation). La
plateforme permettra à l’utilisateur de consulter une carte interactive et de s’identifier.

fripinbordeaux.com

Une carte interactive permettant de localiser toutes les friperies de Bordeaux : La carte
interactive offre la possibilité de filtrer les résultats qui apparaissent en fonction de leur prix,
leur localisation ou leur style. Cette fonctionnalité permet à l’utilisateur de personnaliser sa
recherche afin de ne pas être surpris des résultats et de ne pas perdre de temps.
La possibilité de créer un compte : L’utilisateur peut s’inscrire sur le site FripinBordeaux
afin d’ajouter à ses favoris ses friperies préférées et donner son avis sur chacunes d’entre
elles. Il peut également s’abonner à une newsletter lui permettant de suivre l’actualité de la
plateforme (nouvelle friperie, nouveaux arrivages, nouvelles fonctionnalités).
En plus de servir l’utilisateur, ce site est une aubaine pour les gérants de friperies qui en
profiteront pour augmenter leur notoriété.
“Parce que nous sommes convaincus qu’il est plus intéressant de fouiller dans les friperies
que de chercher sa friperie nous avons voulu offrir à nos utilisateurs une solution simple
pour palier à ce problème, leur faire gagner du temps et simplifier leur recherche.” explique
l’équipe Diquantum.

Pour en savoir plus : www.fripinbordeaux.com

Contact presse : Jessica Martinez
33 avenue Georges Pompidou Bat C 33100 Belmont
Email : fboursicot@gmail.com
Tél. : +33 1 49 37 72 19

fripinbordeaux.com

