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Présentat ion résumée 

ListoLabo est un site web communautaire qui permet de gérer des listes en tous genres : to-do liste, 

check  liste, liste de courses, de cadeaux, etc. Vos listes peuvent être totalement privées, ou bien 

vous pouvez les partager publiquement. Cette approche communautaire est une innovation dans le 

domaine des listes en ligne ! Le site vous permet de plus d'échanger au sein d'un forum ou de 

groupes de discussion thématiques. 

ListoLabo vous propose également de nombreux articles autour de l'organisation personnelle et 

familiale : méthodes, trucs et astuces, produits pratiques, suggestions autour de l'utilisation des 

listes...  

Sa créatrice, Sylvie Clément, est ingénieure et anime depuis 10 ans d'autres sites communautaires, 

comme Maximômes pour les parents de famille nombreuse (elle a 5 enfants). 

Le site est en phase de lancement. Il proposera d'ici la fin 2012 un abonnement payant en plus de 

son offre gratuite, et recherchera des partenaires commerciaux. 



Présentat ion complète  

La créatrice, Sylvie Clément alias Oelita 
Ingénieure Centralienne, elle a été salariée pendant plus de 20 ans dans une grande entreprise de 

distribution de la presse. Elle y a été successivement  ingénieur en méthodes de développement, 

chef de projet web, et responsable des outils collaboratifs. Dès l’arrivée d’internet, elle en  a vite 

perçu les avantages et apports novateurs, permettant le partage de connaissances et le 

développement rapide d’applications plus interactives que jamais. 

En parallèle de son emploi, elle crée des sites web depuis 15 ans, et anime des communautés en 

ligne depuis 2001. Mère de 5 enfants, elle a créé Maximômes, site dédié aux familles nombreuses  

qui rassemble 12 000 visiteurs par mois et contient un forum de 850 000 messages. C’est aussi la 

créatrice et responsable du site TourdeJeu depuis 2001, un réseau communautaire des créateurs et 

joueurs de jeux en ligne alternatifs, comptant  7000 membres et un annuaire de 1400 jeux.  

Comment est né ListoLabo ?   
Sylvie-Oelita nous l’explique : 

- Combinant un job avec 5 enfants, on m’a toujours demandé « Comment fais-tu ? Tu dois 

être super organisée ! ». Pas tant que ça, mais j’ai mes trucs et mes astuces, et j’ai pioché 

dans plein de méthodes…  

- Ingénieure et chef de projet, je me suis toujours intéressée aux méthodes d’organisation 

professionnelles.  

- Sur le forum de discussion de Maximômes, mon site sur les familles nombreuses, les 

questions sur l’organisation personnelle et familiale sont revenues régulièrement.  

Désirant capitaliser sur mes compétences acquises à la fois dans le monde pro et mes loisirs 

bénévoles,  j’ai commencé en 2011 à creuser l’idée d’un site sur l’organisation à destination des 

adultes actifs et parents. En parallèle, je me suis plongée, via les réseaux sociaux et la blogosphère, 

dans le monde de l’entrepreneuriat et des startups, afin de créer mon projet sur des bases solides. 

Après une phase d’alpha-test privé au printemps, ListoLabo a ouvert officiellement ses portes le 22 

juin 2012 en version bêta. L’offre d’abonnement payant est en cours de développement pour la 

version finale, qui sortira d’ici la fin de l’année 2012.  

L’offre de ListoLabo 
ListoLabo est un site web grand public proposant  une aide à l’organisation personnelle et familiale :  

- un outil en ligne de gestion de listes (privées ou partagées), utilisable sur ordinateur de 

bureau  comme sur mobile, 



- des articles de conseils, des trucs et astuces,  

- des kits pratiques pour les adeptes du papier : listes ou autres documents prêts à l’emploi, à 

télécharger et à imprimer (à venir),  

- du partage d’expérience au sein de fonctions communautaires : forum, groupes de 

discussion, commentaires sur les listes publiques des autres,  

- une mise en avant de produits utiles et pratiques d’organisation (livres, papeterie, 

rangement). 

ListoLabo est fait pour vous aider sur toutes vos questions d’organisation :  les plannings, les agendas 

et calendriers, les to-do listes et autres check-listes, les routines, la gestion des activités des enfants 

ou des corvées de la maison, les menus et leurs courses, les bonnes résolutions, la procrastination…  

Certaines options du site seront payantes sur abonnement.  

Le membre inscrit gratuitement peut  à la fois : 

- trouver des listes déjà faites, soit proposées par le site, soit partagées par d’autres membres 

de la communauté, qui l’aideront à ne rien oublier (bagages, courses, fournitures scolaires, à 

faire avant de déménager, etc.), 

- composer ses propres listes, que ce soit des listes de tâches, des courses à faire, des idées de 

cadeaux, des adresses, ses objectifs personnels, etc. Il peut partir d’autres listes pour copier 

en un clic le contenu sur ses propres listes. En effet, le plus dur est souvent de partir de zéro, 

ce qui ne sera pas le cas avec ListoLabo ! 

En dehors de l’organisation pure, la gestion de listes peut aussi être utile pour :  

- faire du développement personnel (objectifs de vie, journal intime, quantified self),  

- s’amuser (listes humoristiques),  

- partager son expérience (tourisme, recettes, livres préférés… ).  

En septembre 2012, ListoLabo compte déjà plus de 50 listes partagées, et 45 articles d’information. 

La philosophie de ListoLabo 
Des outils simples + des conseils pratiques + du partage communautaire. 

Un site web accessible depuis les mobiles connectés. 

Des déclinaisons papier car tout n’a pas vocation à être en ligne. 

Le challenge est d’offrir à la fois un outil et du contenu, permettant aux membres de progresser 

concrètement. Le marché de la papeterie offre de plus en plus de solutions de type agenda et 

calendrier familial. Des livres proposent des méthodes d’organisation, ou des listes prêtes à l’emploi. 

Il manquait à ces produits  la souplesse du digital, ainsi que la richesse et la motivation du dialogue.  


