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Krihani.ma, qu’est-ce que c’est ? 
 

• KriHani.ma est la 1ere Market-place pour tout louer au Maroc entre particuliers ou 
professionnels, via une interface simple et performante. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• C’est simple, pratique, économique, écologique, collaborative, convivial... et 
surtout 100% gratuit ! 

 

  Les propriétaires gagnent de 
l’argent et rentabilisent leurs biens 
en les mettant à louer sur Krihani. 

  Les locataires économisent  
de l’argent en louant ce dont il ont 
besoin, juste quand ils ont en besoin. 

https://www.youtube.com/watch?v=hs_tII1W-E0


Au départ, une histoire de perceuse 
 

• L’idée de Krihani.ma a germé un dimanche. Une situation des plus 
banales, un miroir acheté la veille à installer. Aucun outil disponible, pas 
envie de déranger les voisins, pas le courage de faire une heure de voiture 
pour dépenser (1000 à 2000 DH.).. Et s’il était possible en quelques clics, 
comme ça l’est pour l’achat, de louer une perceuse à proximité de chez 
soi ! 

 

 

 

 

• Puis nous avons fait les constats suivants : 
 -  pourquoi  acheter qu'on peut louer ? 

 -  pourquoi  posséder qu'on a besoin juste d'utiliser ? 

 -  pourquoi  stocker qu'on a forcement des espaces réduits et le prix de l'immobilier qui  monte ? 

 



Comment ça marche ?  
 

Je suis LOCATAIRE 

• Je trouve le bien idéal 
• Je peux chercher par mot-clé ou par 

catégorie, et trier les résultats pas prix 
ou par proximité géographique 

• Je réserve le bien 
• Je dépose une demande de réservation 

pour une période donnée et j’attends la 
réponse du propriétaire 

• Je récupère le bien 
• Je rencontre le propriétaire pour 

récupérer  le bien. 

• Je rends le bien 
• Je rends le bien dans le même état que 

lors de la réception 

Je suis PROPRIETAIRE 

1 

• Je mets en location 
• Je décris mon bien, j’ajout des photos, je 

précise le prix et mes conditions de 
location 

2 

• J’accepte une location 
• Je reçois la demande de location par 

email/téléphone et je l’accepte 

3 

• Je prête mon bien 
• Je rencontre le locataire, vérifier des 

pièces justificatives, lui fait signer le 
contrat .. 

4 

• Je récupère mon bien 
• Je vérifie que mon bien est dans le 

même état que lors du début de la 
location. 

* Je note le propriétaire  



Que peut-on trouver sur Krihani.ma ? 
 

  Krihani.ma est la plateforme pour tout louer, et on trouve 
généralement ce que la communauté d’Internautes est prête 
à proposer à la location!  

 

 

 

 

 

 

 
* à l’exception des armes, des médicaments, des animaux et des êtres humains et de toute forme de prestation. 

 



Quels intérêts pour les utilisateurs? 
 

        Locataires      Propriétaires 

 
Rentabiliser un achat 

 
Avoir un revenu complémentaire 

 
Sauver la planète : en faisant en sorte qu’un 
même objet serve à plusieurs personnes, on 
évite la surconsommation ! Alors si sauver la 

planète en gagnant de l’argent   
 

ET pour ne pas oublier l’aspect humain de 
l’économie collaborative: c’est aussi Faire 

plein de rencontres et pourquoi pas tisser des 
liens avec certains ! 

 

 
Acheter devient de plus en plus cher ! 

 
Utiliser des produits inaccessible à l'achat 

 
Satisfaire un besoin ponctuel au juste prix 

 
Tester avant d'acheter 

 
Utiliser à bon escient plutôt que posséder et 

donc  économiser de l'argent 
 

Faire un geste pour l'environnement 
 
 



Nos atouts et propositions de valeur  
 
 Dans le contexte économique actuel, Krihani.ma est en parfaite adhérence 
avec les principales préoccupations des marocains 
 

Acteur de l'économie collaborative au Maroc 

 

Bénéfice ECONOMIQUE 
 

Gagner de l'argent 
Economiser de l'argent 

Maximiser la rentabilité de ses biens 

Bénéfice ECOLOGIQUE 
 

Eviter la surconsommation 
Participer à l'économie collaborative 

Réduire les déchets / les émissions CO2 

Bénéfice SOLIDAIRE 
 

S'entraider 
Accéder à des biens inaccessibles à l'achat 

Participer à des communautés de bons-plans 

Bénéfice SOCIAL 
 

Développer son Réseau Social,  
Rencontrer Communiquer,  Géo-localiser 
Favoriser l'usage plutôt que la possession 



Nos atouts et propositions de valeur  
 

 
 
 
 
 
 

 
Tout se loue: robes de 

soirée, outil de bricolage, 
logement, matériel High 

Tech, véhicule, jeux vidéo… 

 
Réservation en ligne, 

recherche par proximité 
efficace, Géolocalisation et 

Itinéraire, et d’autres… 

 
Service client gratuit est à 

l’écoute des utilisateurs sur 
de multiples canaux 

(Email, Facebook, Tél…) 

 
Pas d’ intermédiaires ou 

commission (contact direct 
avec le propriétaire) 

 
 
 
 

Nous apportons aux 
professionnels de la 

location des nouveaux 
clients.  

 
 
 
 

Krihani .ma 
c'est transparent, Nous 

donnons accès  à toutes les 
statistiques  

 
 
 
 

Krihani .ma c'est adaptable, 
Vous pouvez modifier  ou 
compléter votre boutique 

en toute simplicité 

 
 
 
 

Krihani .ma 
c'est Responsive, Adapté à 
tous les écrans (ordinateur, 

Smartphone et tablette) 



La propriété, c’est fini! Vive l’usage!  
 

* Google Trends reflète le nombre de recherche effectué sur Google par les internautes pour des mots clés précis. 



 
L’économie collaborative au Maroc ? 
 
 
• L’économie/consommation collaborative est basé sur le prêt, le partage, 

l'échange, location, vente ou voir même le financement entre particuliers, et 
elle propose une réelle alternative à la surconsommation, Bref C’est tout 
simplement continuer à vivre comme avant mais moins chère,  c'est malin! 

 

• Les pays arabes ne sont pas différents des autres pays puisque de plus en plus 
de monde s’intéresse à maximiser leurs bénéfices plutôt que leurs profits. 

 

• Les Marocains collaborent déjà sans s’en rendre compte « les gens partagent 
les taxis pour réduire les coûts, se font prêter des vêtements pour un mariage 
ou simplement un événement, des groupes Facebook de Partage d’expérience 
consommateurs, et on voit aussi des milliers de particuliers ont rejoint 
Facebook et les sites de petites annonces pour revendre leurs biens à des 
particuliers... 

 

• Officiellement l’économie collaborative a fait son entrée au Maroc à travers 
pas mal de plateformes . 

 

 

https://www.facebook.com/groups/Sham.first.market/members/


Nous contacter 
 

 

amine@krihani.ma 

 
https://www.krihani.ma/contacter-nous 
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