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Les événements en France

Les événements en France représentent des dizaines de millions de spectateurs chaque
année. Les offres de covoiturages classiques ne répondent pas au besoin, d’une part
parce que très peu de monde pense à proposer ou rejoindre un covoiturage pour ce
type de déplacement, d’autre part parce que le retour n’est pas assuré si le covoiturage
proposé ne l’est pas par une personne qui se rend également à l’événement.
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La solution Yeswecar !
Pour qui ?

Yeswecar est un nouveau site
de covoiturage gratuit dédié à
l’événementiel et à la culture. Avec
les sites de covoiturage classiques,
vous vous rendez d’une ville à une
autre. Ce que propose Yeswecar,
qui est nouveau et innovant, c’est
de partir d’une ville et d’aller
vers un même événement ou lieu
culturel. Ce système de covoiturage
«événementiel» permet de donner
un accès à la culture sous toutes
ses formes à moindre coût tout
en faisant des rencontres avec des
personnes partageant les mêmes
passions.

Les covoiturages proposés sont
systématiquement composés des
deux trajets aller et retour. Ce
service est destiné à la fois aux
organisateurs d’événements et aux
covoitureurs.
Intégré à votre plateforme
événementielle, le plugin Yeswecar
rend systématique la proposition
de covoiturage en se servant des
informations de l’événement pour
organiser le transport en quelques
clics seulement. De cette manière,
la quasi-totalité des futurs
spectateurs se voient proposés
de partager leur véhicule ou de
rejoindre un covoiturage.

La mobilité n’est plus une problématique, elle devient un outil de rencontre
et un passport pour la culture : festivals, concerts, conférences, spectacles
“ Faites de votre covoiturage un événement ! ”

Organisateurs
d’événements
L’intégration d’un outil
de covoiturage rend le
site plus accessible aux
personnes non véhiculées
et augmente l’affluence de
l’événement.

Personnes non
véhiculées
L’outil de covoiturage
donne un accès aux
loisirs à des personnes
potentiellement
intéressées mais démunies
de moyen de transport.

Personnes
véhiculées
Diminution des coûts
de déplacements pour
les événements les plus
lointains, et la possibilité
d’obtenir des réductions
sur certains billets
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Fonctionnement du plugin
Yeswecar propose une solution capable de s’intégrer efficacement dans le
flux d’achat du billet. La solution se décline en un plugin et un site internet.
Le plugin se greffe sur la billetterie ou la page web ou la page Facebook de
l’événement qui propose un covoiturage aux informations “pré remplies”. Ce
plugin est personnalisé pour chaque événement et sa création est réalisable
directement depuis le site internet de Yeswecar en moins de cinq minutes.
Il suffit, depuis notre interface, de générer le code d’intégration HTML5
à copier-coller sur une page internet. Cet outil permet l’organisation
de covoiturages en totale autonomie sur la plate-forme de l’organisme
proposant l’événement. Il a été pensé pour optimiser les possibilités de faire
se rencontrer des covoitureurs sur un même événement, mais ce système
permet aussi d’avoir une position privilégiée par rapport à la concurrence sur
les sites événementiels.

Integration HTML5 du plugin
Accueil

Réservation

Confirmation
1 place

Parcours client :
1.
2.
3.
4.

Choix du covoiturage sur une carte interactive
Confirmation et sélection du nombre de places souhaitées
Paiement du covoiturage par Carte bancaire ou Paypal
Réception de deux codes de confirmation du covoiturage pour l’aller et le
retour (par email et sur la page de validation du paiement)
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Fonctionnement du site
Parallèlement au plugin, un site internet est mis à disposition permettant la
création et l’affichage d’événements, ainsi que la possibilité de proposer des
covoiturages pour les événements partenaires et/ou d’en rejoindre. Le site
enregistre toutes les propositions de covoiturage des plugins distribués pour
les proposer dans sa base de données. Ainsi, une personne non véhiculée
peut consulter tous les événements accessibles par covoiturage. Cette
solution permet de donner de la visibilité aux covoiturages proposés et
dépend directement du nombre de partenaires.

www
Plateforme Yeswecar

Il est simple de mettre à jour ou d’éditer les informations de l’événement
depuis le compte utilisateur Yeswecar. La carte interactive munie d’un
système de géolocalisation permet aux utilisateurs de cibler le covoiturage
le plus proche de chez eux, vers une destination définie à l’avance.
Le site permet de créer des événements privés (mariages, concerts privés,
…) qui ne seront pas répertoriés dans la liste des événements et dans les
moteurs de recherche. On peut également y créer des événements publics
qui seront mis en avant dans les résultats de recherche sur Yeswecar.
Vidéos Yeswecar :
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Une équipe, une idée
L’équipe ayant conçu et développé Yeswecar est constituée de quatre
personnes. Elle permet à Yeswecar de cultiver et de proposer des idées
innovantes et fédératrices pour vos événements.

Christian Bouffier

Johan Dufau

Julien Blatecky

Matthieu Van Hulle

Developpement Commercial

Administratif & Juridique

Technique & Innovation

Communication & Designer

Responsable commercial.
Fort de sa formation
à l’école des Mines de
Nancy, il est à l’origine de
l’idée permettant de créer
Yeswecar.

Responsable administratif
& juridique. Ingénieur
Civil des Mines de Nancy,
il participe également au
développement du site et
du plugin.

Responsable technique
& innovation. Formé
à l’école des Mines de
Nancy, il conduit le
développement futur du
site et du plugin.

Responsable Com’ &
Designer
autodidacte,
il a créé l’intégralité de
la charte graphique du
service.
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Futures fonctionnalités
Pour accélérer le développement de Yeswecar et fédérer un public autour
du service, nous avons identifié plusieurs points à développer :

SOFTWARE
DEVELOPMENT KIT

APPLICATION
MOBILE

OPTION DE
COVOITURAGE GRATUIT

Création d’un SDK
permettant de connecter
de manière automatisée
de grandes billetteries
afin d’alimenter en
événements la base de
données Yeswecar.

Mise à disposition d’une
application mobile pour
faciliter la réservation
et l’échange de codes
entre le covoitureur et le
covoituré.

Ajout d’une option
«Covoiturages gratuits
pour cet événement»
pour encourager les
associations à utiliser
le service pour leurs
événements.
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CONTACTEZ-NOUS
14 rue Moreau
75012 Paris
Matthieu Van Hulle
06 33 75 23 86

hello@yeswecarevent.com

www.yeswecarevent.com
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