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Saisie d'une centaine de dangereuses contrefaçons de poussettes
Yoyo

Les douanes françaises ont intercepté depuis cet été une centaine de poussettes de contrefaçon.
Douanes françaises (Capture Youtube)
Depuis cet été, plus de 120 poussettes contrefaites ont été saisies au centre de tri postal de Chilly-Mazarin,
dans l'Essonne. Elles étaient fabriquées en Chine et présentaient plusieurs dangers pour l'enfant.
Elles présentaient (entre autres dangers) un risque d'étranglement pour les enfants. Depuis cet été, des
dizaines de colis contenant des poussettes de contrefaçon chinoise ont été interceptés par les douaniers de
Chilly-Mazarin, ont annoncé ce mercredi les autorités françaises.
Il s'agit de poussettes "Yoya", des copies du modèle Yoyo , produit phare de la PME française BabyZen,
basée à Aix-en-Provence.

Réputé léger, ultra-compact ou encore facile à déplier, ce modèle passe les portiques de métro et est même
accepté en cabine dans les avions.
Des dangers et un manque à gagner
Vendues 200 euros au lieu de 390 euros sur Le Bon Coin ou Aliexpress, ces poussettes de contrefaçon
présentent de sérieux défauts.
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"Le risque le plus grave c'est l'étranglement", explique sur BFMTV François Lacroix, du Service commun
des laboratoires qui a procédé au test des poussettes "Yoya". Des risques d'étranglement dus à la longueur
ou à la fixation des sangles, mais aussi "un rivet (qui) a explosé lors des tests de roulage".
"Vous mettez ce qu'il y a de plus cher à vos yeux dans cette poussette", rappelle, également sur BFMTV,
Julien Chaudeurge, le PDG de Babyzen. "Et ce produit ne passe aucun test et ne respecte aucune norme",
ajoute-t-il. Le préjudice financier est important pour l'entreprise, qui a écoulé près de 100 000 poussettes en
France ces quatre dernières années.
La société BabyZen a donc intenté 25 procès en Chine et la centaine de poussettes saisies sera détruite
pas les douanes.
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