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Poussettes Yoyo : gare aux contrefaçons dangereuses !
Vidéo La douane française a saisi 122 contrefaçons du best-seller de Babyzen, la poussette Yoyo. Arrivées
tout droit de Chine, où est également produite l'originale, ces imitations présentent des risques d'étranglement
pour les enfants.

© Douane française
Ecoulée à près de 100 000 exemplaires en France, la poussette Yoyo de Babyzen est victime de son
succès. L'engouement est tel pour ce modèle ultra léger/ ultra compact/ ultra pliable que la petite entreprise
aixoise est confrontée à un problème d'envergure depuis plusieurs mois maintenant. Les Yoya, Yuyu, Dodo
et autres contrefaçons fleurissent sur internet. Les douanes françaises ont d'ailleurs saisi 122 poussettes
de contrefaçon dangereuses, en provenance de Chine, depuis le mois de septembre 2016. "Testées en
laboratoire, ces copies, commandées sur Internet par des particuliers, se sont révélées dangereuses avec
des risques d'étranglement pour les enfants", prévient le service des douanes dans son communiqué.
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Séduits par le prix attractif (aux alentours de 200 euros contre 390 euros pour le modèle original), les jeunes
parents pensent faire une bonne affaire en s'offrant la copie conforme de la nouvelle star des squares
parisiens… Imaginant probablement qu'elle ne présente aucun risque pour leur chère tête blonde. Mais le
constat dressé par la douane française est alarmant. Après les avoir testées en laboratoires, les experts
indépendants du Laboratoire National d'Essai (LNE) ont conclu à la non-conformité et à la dangerosité des
poussettes. Outre l'absence d'avertissement indiquant que ces articles ne conviennent pas à des enfants
de moins de six mois, un cordon de réglage du siège est trop long et accessible aux enfants qui risquent
l'étranglement. Enfin, un rivet d'assemblage à l'arrière du châssis s'est rompu lors des essais sur "terrain
accidenté", pouvant causer de graves dommages aux utilisateurs.

Video : https://www.youtube.com/embed/y2WBPA-3Fb8
5 ou 6 usines chinoises fabriquent des fausses Yoyo
"Beaucoup de gens commandent sur internet, pensant probablement que les poussettes contrefaites sortent
de la même usine que les véritables Yoyo", nous explique Gilles Henry, cofondateur de Babyzen et inventeur
de la Yoyo. Et c'est probablement de là que vient le quiproquo : la vedette de Babyzen, entreprise 100%
tricolore, est elle aussi fabriquée en Chine. "Nous avons un partenaire local qui fabrique nos poussettes dans
une usine entièrement dédiée à Babyzen", nous raconte Gilles Henry. Impossible donc que les contrefaçons
soient issues des mêmes lignes de production que les originales.
La société aixoise a identifié en Chine 5 ou 6 usines qui fabriquent des imitations de leurs produits. "Rien n'est
plus facile que de recopier. Il suffit de se procurer la poussette, de la démonter et de la scanner en 3D, détaille
Gilles Henry. Mais à y regarder de plus près, on voit rapidement que les matériaux et les moules ne sont
pas les mêmes et qu'il s'agit d'une poussette de mauvaise qualité". L'enjeu pour Babyzen ? En France, c'est
avant tout une question d'image. Mais pour l'Asie, marché crucial pour l'industriel, c'est une autre chanson.
"En Chine particulièrement, il se vend plus de contrefaçons que de véritables poussettes Yoyo. C'est notre
chiffre d'affaires qui est en jeu", s'alarme Gilles Henry. L'entreprise française a déjà lancé une quinzaine de
procédures en Chine pour endiguer le phénomène. En 2015, Babyzen a dû dédier 5 % de son chiffre d'affaires
à la lutte contre la contrefaçon.
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