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stickers - porte clés - médailles 

L’idée :
Identifier nos affaires pour permettre de les
retrouver facilement en cas de perte.

Comment ça marche :
En commandant des stickers et des porte clés
équipés de QRcode personnalisés.
Si un objet stické est perdu, la personne qui la
retrouve doit juste scanner le code pour envoyer un
message prérempli à son propriétaire.

Durée de la manipulation :
10 secondes maximum et 2 clics.



www.looztick.fr

Looztick (loose-sticker)

Tout est parti d’une histoire de skate-board...
Tête en l’air, Simon Landais oublie un jour sa planche dans une rue du Mans. « Évidemment, impossible de 
le retrouver… Mais ça m’a donné une idée. » Une idée qui se concrétise depuis la fin de l’année 2019.

Simon a lancé Looztick, son site Internet. Looztick propose d’imprimer sur des autocollants ou des 
porte-clés un QR code personnel que vous apposez sur des objets auxquels vous tenez (instruments de 
musique, ordinateur, dossiers, clés…).
Si vous les perdez, et qu’une bonne âme les retrouve, le bon Samaritain n’a plus qu’à scanner le QR code 
qui envoie immédiatement un SMS ou un courriel (si vous collez le sticker sur votre téléphone) au proprié-
taire. « Ne reste qu’à convenir d’un rendez-vous ou de l’organisation pour récupérer son bien. »
Le principe des bonnes vieilles étiquettes de grand-mère ou des objets trouvés 2.0 !

« J’y réfléchis depuis 2016, j’ai pris mon temps. » Avec son associé développeur Olivier Iacazzi, Simon fait 
démarrer Looztick, contraction de lose (perdre en anglais) et de stick.

À 40 ans, ce graphiste, originaire de Saint-Lô et 
à Granville depuis dix ans, veut désormais créer 
une communauté de looztickers.
« Il faut se faire connaître, c’est ce qui prend du 
temps. »
Les premiers clients ont pu passer commande de 
leurs stickers – en forme de skate-board bien sûr 
– sur le site looztick.fr.

Il faut compter 12 € pour un lot de seize stickers 
et un porte-clés.
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Simon Landais

contact@looztick.fr
06 22 26 64 12


