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L’ENJEU
Au départ, nous sommes deux : Charlotte et
Anne-Sophie. Nous devisions (plus ou moins)
gaiement de la complexité d’être parents au
quotidien : nous avions l’impression de passer plus
de temps à organiser notre vie de famille qu’à passer
du bon temps avec elle.

Notre déclic, c’est le succès de la BD d’Emma
sur la charge mentale «Fallait demander».
Partagée plus de 230 000 fois sur les réseaux
sociaux en moins de 2 mois, manifestement, le
sujet touche énormément.
Nous avons continué à suivre la problématique
de près : la question prend beaucoup d’ampleur
dans les médias qui abordent le thème de la
charge mentale dans des articles, radios, blogs
et témoignages, mais sans jamais qu’aucune
solution concrète et tangible ne soit mise en avant.

Certains évoquent le lâcher prise... Facile à
dire mais compliqué à réaliser au quotidien.
D’autres suggèrent des solutions aussi
superflues que triviales: « Prenez le temps de
vous détendre en rentrant du boulot » ou « Prenez
un bain aux huiles essentielles », mais qui n’aident
personne à vider un lave-vaisselle...
Dans l’intervalle, la charge mentale est
devenue un véritable enjeu de santé publique.
De nombreuses études ont révélé les chiffres
alarmants des conséquences de la charge
mentale sur la vie de famille :
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82%

C’est le nombre de
femmes concernées
(IPSOS, Février
2018)1

Des Français estiment
que la charge mentale
pourrait conduire
au burn-out, 73% lui
attribue de la fatigue et
60% du stress.
(IPSOS, 2017)2
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C’est le nombre
de tâches qu’une
personne à en tête
chaque jour (Bright
Horizon Index, 2017)3

Divorce serait
directement lié
à la mauvaise
communication
autour des tâches
domestiques (SigleRushton, 2010)4
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NOTRE APPROCHE
Nous souhaitons apporter une solution
concrète et simple aux familles : un outil qui
permette plus de collaboration et d’entraide au sein
des foyers.

Or, dans d’autres sphères, notamment dans
le monde de l’entreprise, il existe depuis des
décennies, de nombreux outils extrêmement
performants pour aider les équipes à mieux
collaborer et mieux communiquer dans leur
organisation quotidienne : des outils de Team
Management (comme par exemple Trello ou
Asana, etc…), de Change Management et des
techniques d’intelligence collective ou de
gouvernance partagée.

A l’école, l’entraide et la collaboration sont
au cœur de la pédagogie moderne et des
méthodes d’apprentissage récentes. Les
enfants bénéficient d’une approche plus
collective et plus égalitaire de l’éducation et du
vivre ensemble.
Au final, la famille reste le parent pauvre en outil
d’organisation et de communication, alors que c’est
pourtant l’un des piliers de la société.

86%
Des personnes interrogées considèrent la
famille comme ce qui a de plus important,
avant leur travail et leurs amis. (Étude
quantitative Pixy, Février 2018)5

NOTRE VISION
Nous avons donc développé
, une appli
mobile pour aider tous les membres de la famille
à s’organiser plus facilement au quotidien et mieux
vivre ensemble, grâce à plus d’entraide et de fun.

Inspirée d’outils et techniques de collaboration
performants utilisés en entreprise, nous les
avons adaptés à la famille en laissant beaucoup
de place à l’affectif, l’émotionnel et le dialogue.
Parce que prendre soin de sa famille, ce n’est
pas un sujet de productivité et de performance,
c’est avant tout une histoire d’amour!
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Nous souhaitons faire bouger les lignes et
mettre la famille en adéquation avec l’évolution
actuelle du monde : aider à construire des
solutions concrètes et simples pour permettre
une famille plus égalitaire et faire évoluer les
mentalités sur les notions de genres et de charge
mentale, dans la lignée de l’objectif n°5 des

objectifs de développement durable des
Nations Unies.

IMPACT SOCIAL
Chez Pixy, l’impact social est notre moteur
principal : nous nous définissons comme une
entreprise sociale et “Tech for Good”. Nous
souhaitons avoir un impact positif et durable sur la
vie quotidienne des familles.
Nous veillons à mesurer notre impact réel au sein
des familles tout au long de leur utilisation afin
d’améliorer sans cesse notre produit.
Nous voulons garantir l’accès de l’application
au plus grand nombre de familles possibles, que
ce soit à travers notre offre de téléchargement
direct ou par un modèle d’offres spécifiques en
entreprises, mutuelles ou organismes publics. Pour
ce faire, nous travaillons main dans la main
avec les organisations qui souhaitent inclure

Pixy comme outil au cœur de leurs politiques de
réduction des risques psychosociaux et d’égalité des
genres au travail.

Nos partenaires y sont très sensibles car d’une
part, le burn-out est rarement lié uniquement
à la sphère professionnelle. Bien souvent, c’est
la difficulté à concilier les vies personnelle et
professionnelle qui est en cause.
D’autre part, le sujet d’égalité professionnelle
est directement lié au sujet d’égalité
domestique: comme le dit Mercedes Erra, qui
appelle à un “New Deal” pour la famille, “l’égalité
professionnelle n’aura pas lieue tant que cela ne sera
pas la cas dans l’intimité de la sphère domestique”.7

30%

De l’inégalité des revenus est due à l’inégalité au
sein des ménages, selon l’ONU.8

PIXY, COMMENT ÇA MARCHE?
Alors, comment aider les familles à s’organiser
facilement et mieux vivre ensemble?
Concrètement, Pixy est un outil de productivité
collaboratif et fun, qui reprend les codes du
jeu pour aider à se motiver chaque jour! La
famille est invitée à traverser des épisodes
au cours desquels la réalisation des tâches de
la vie quotidienne rapporte des PIX : ces PIX
permettent ensuite de débloquer des bonus
pour récompenser les efforts de toute la famille.

répondant à des tests, quizz et défis rapides
et amusants qui ont pour but de mieux se
comprendre et de passer du bon temps tous
ensemble.
L’environnement est approprié à toute la famille :
enfants, adolescents et parents, se connectent
sur un même compte. Ceux qui n’ont pas
de téléphone accèdent à leur profil en un
clic depuis tous les supports disponibles
(smartphones et tablettes).

Durant chaque épisode, la famille peut
remporter des PIX supplémentaires en
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QU’EST-CE QU’ON Y TROUVE?
1.
2.

Des profils amusants avec chacun sa paire de jambes en guise d’avatar
Une to-do list collaborative et gamifiée
Pour ne rien oublier : une liste partagée rassemble les tâches et routines aussi bien
collectives qu’individuelles. Tout le monde visualise ce qui est à faire dans la maison.
On fait collaborer tous les membres de la famille de manière fun et décalée grâce à de
nouvelles règles du jeu : tout le monde partage une même application dans un esprit
fun et décalé et avance ensemble à travers des épisodes!
Un système unique de suggestion de tâches et non d’assignation : on se responsabilise et
on prend des initiatives!

3.

Des petits défis faciles et rapides
Pour mieux cerner les personnalités, talents et motivation de chacun.
On se comprend autrement et on communique mieux : pour sortir des étiquettes et
des préjugés, on est tous différents et c’est une force!

4.

Des bonus réguliers pour rester motivés! Plus on s’y met ensemble, plus la famille gagne de PIX!

POURQUOI ÇA MARCHE... VRAIMENT?
UNE EXPÉRIENCE FAMILIALE FUN

Pixy se différencie des organisateurs familiaux
digitaux classiques puisque c’est une véritable
expérience de vie au quotidien qui donne les outils
à la famille pour mieux communiquer et vivre
ensemble. Ce n’est pas une simple addition de
fonctionnalités.

GRÂCE À UN TERRITOIRE DE
MARQUE UNIQUE

Un univers issue de la culture pop : une culture
qui touche toutes les générations et qui
utilise des codes que toute la famille connaît.
Avec un ton simple, voir même impertinent
de la famille du 21ème siècle. Alex Rey, notre
illustrateur talentueux accompagne Pixy dans
son voyage drôle et absurde.

INSPIRÉE DES OUTILS DE
COLLABORATION EN ENTREPRISE

Nous les avons adaptés à la famille en laissant
beaucoup de place à l’affectif, l’émotionnel et au
dialogue.

ACCESSIBLE À TOUS ET PEU
CHRONOPHAGE

Pixy, c’est pour les adultes et les enfants qui
vivent sous le même toit. Pas besoin d’y
passer trop de temps, il suffit d’y venir de
temps en temps!

DISPONIBILITÉ
Afin que le plus grand nombre de familles puisse
l’utiliser, Pixy sera disponible en téléchargement
gratuit. Pixy travaille au développement de
services payants de support à la parentalité pour
monétiser son accompagnement.

CONÇUE PAR ET POUR DES
FAMILLES DEPUIS SES DÉBUTS

Pour sortir des fantasmes de changement
et avoir un réel impact, nous nous sommes
nourris du quotidien des familles, notamment
lors du pilote de l’application en fin d’année
dernière et de tous nos tests utilisateurs.

ULTRA-SÉCURISÉE

La sécurité des données de nos familles est
au coeur de nos préoccupations, et un de nos
enjeux majeurs. Les données Pixy ne sont
jamais cédées ou vendues à des tiers.

SOUTENUE PAR UN COMITÉ
D’EXPERTS

La priorité étant de proposer un outil à la fois
ludique et efficace, nous l’avons construit et
éprouvé avec des experts : psychologues, experts
en intelligence collective, gouvernance
partagée pour la famille, etc… Pixy a
notamment été travaillé en intégrant du nudge,
la science du changement de comportement
grâce au jeu. Dans ce cadre, BVA Nudge Unit
nous accompagne dans l’aventure.
« J’ai conseillé Pixy à plusieurs de mes patients :
cet outil permet vraiment de remettre du dialogue
au sein de la famille avec empathie et humour. »
Robert Neuburger - Psychiatre familial

NOS BÊTA-PIXEURS
«Au début mon mari et ma fille aînée n’étaient pas super chauds, alors c’est moi
qui ait un peu plus géré... Mais ils se sont vite aperçu que c’était super pratique,
facile à utiliser, et maintenant on est tous à fond!»
Fleur, 40 ans - 2 enfants de 10 et 7 ans.

« J’en avais vraiment marre qu’on se dispute pour des détails d’organisation ou
des oublis, j’avais envie que ça change.
Depuis qu’on a Pixy avec ma femme et mes enfants, je n’ai plus le stress
d’oublier des trucs et il y a moins de crises à la maison et pour moi ça, ça n’a
pas de prix ! »
Florian, 43 ans - 2 enfants
«Le Pilote qu’on a testé en famille m’a vraiment convaincue! Moins de cris, les
choses sont plus fluides... Ça a été vraiment bénéfique pour nous tous.»
Fabienne, 45 ans - 3 enfants

«On a adoré faire le Pixy Quizz avec les enfants : on a compris beaucoup de
choses qu’on n’avait jamais dites avant. Du coup, on s’énerve moins pour des
petits détails et l’ambiance est vraiment plus cool.»
Fabienne, 48 ans - 2 enfants de 18 et 14 ans

«Pouvoir enlever ne serait-ce qu’un conflit dans la famille, ça n’a pas de prix!»
Sébastien, 46 ans - 2 enfants

CONTACT
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