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Votre projet laisse transparaitre divers avantages. 

 

En effet, en 2011 on comptabilisait 19% des ménages français n’ayant pas de 

voiture. Même si le pourcentage de non-détenteurs de voitures en ville est plus faible, 

votre projet pourrait permettre à ceux qui n’en ont pas forcément les moyens, de se 

déplacer demain, but principal de CarForAll, notre association.  

 

Les français et plus largement les européens se disent prêts à l’auto partage, une 

étude réalisée pour Ford auprès de 10.000 Européens montre que 55 % des sondés 

seraient prêts à l’autopartage car le concept présente de nombreux avantages tels que 

l’absence de frais de parking d’assurance ou de réparation. Ainsi de nombreuses 

collectivités sont prêtes à développer des services d’auto partage sur leur territoire, 

choses déjà faites pour certaines, comme Autolib’ ou zip car.   

 

Vous proposez un service de « porte à porte » aux consommateurs, en 

permettant à ceux-ci de prendre une voiture électrique en bas de chez eux et de se 

rendre directement à leur travail, une offre qui n’est pas encore développée sur le 

marché, qui se veut novatrice.  

 

On sait par ailleurs que 6 français sur 10 utilisent leurs propres voitures pour se 

rendre à leur lieu de travail, nous nous sommes donc demandés, si certains d’entre eux 

étaient prêts à laisser la voiture pour utiliser votre système d’auto partage. Valérie 50 

ans notaire : « oui je suis prête à laisser ma voiture de côté et utiliser ce système s’il est 

moins cher et qu’une voiture est disponible à moins de 5 min à pied de chez moi et de 

mon étude. »   

 

Les prix attirants de votre service tapent dans l’œil des consommateurs, le 

service d’Autolib’ par exemple présente un service moins avantageux que le vôtre (car 

la voiture n’est pas directement dans la résidence à proximité directe de l’usager), mais 

surtout avec un prix plus important que le vôtre, 56€ pour 4 heures chez Autolib’ 

contre 25€ par jour chez votre start-up. La stratégie de différenciation est donc bien 

juste, et c’est tout à l’avantages des consommateurs que l’on défend. Les coûts sont 

également minimisés car les consommateurs n’auront pas à payer le carburant, même 

s’il est compris dans le prix d’abonnement.  Un sondage que nous avons réalisé montre 

que 70% des personnes interrogées sont prêtes à quitter leurs actuelle situation d’auto 

partage pour une autre moins cher, comme la vôtre. Chloé, 21 ans, a même décidé de 

vendre sa voiture pour utiliser, quand elle en a réellement besoin, TeilenCar. Pour elle, 

c’est allier un bénéfice écologique avec un bénéfice économique. 

 

D’autre part, vous proposez un projet écologique et responsable. L’impact 

écologique est bénéfique, moins de véhicule en circulation, c’est moins 

d’embouteillages en zones urbaines et à terme, moins d’émission de CO2. Pour nos 

consommateurs, s’inscrire sur TeilenCar.com, c’est faire un acte militant en quelques 

clics, qui permettra d’améliorer le quotidien des citoyens et la qualité de l’air en ville.  
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En complément des services que nous avons déjà évoqués vous mettez à 

disposition aux usagers une application qui leurs permet d’accéder à des forums de 

discussions privés, spécifiques aux entreprises et résidences d’habitations, c’est un 

excellent point car cela permet aux consommateurs de communiquer entre eux, de 

partager leurs expériences et aussi pour vous, d’avoir un retour de vos clients. Cela met 

en confiance les potentiels clients, qui peuvent être informé en temps réel, et profiter 

pleinement de vos services. 

 

Cependant votre entreprise présente aussi des aspects négatifs du point de vue 

des consommateurs le premier aspect négatif que nous avons trouvés à votre projet est 

la facilité d’utilisation de cette voiture électrique d’auto partage, en effet les 

consommateurs se demandent s’il sera facile premièrement d’accéder à cette voiture, 

vue qu’il est impossible qu’elles soient présentes dans toutes les résidences et 

secondement s’ils pourront profiter d’un parking à leur lieu de travail. Vous avez 

cependant indiqué votre volonté à viser les résidences et les entreprises, et les 

consommateurs en sont rassurés.  

 

Vous proposez aux usagers que les voitures soient directement mise à disposition dans 

leur résidence, mais celles-ci manque parfois de places. De plus Christelle 51 ans, 

pense que cela n’est pas esthétique et que cela rajoutera de nombreuses nuisances 

sonores : «je n’utilise pas la voiture, je n’ai pas envie d’avoir des voitures 

supplémentaires sur le parking de la résidence alors que les gens se battent pour avoir 

une place, et de subir les nuisances sonores due au rechargement des voitures. » 

 

De plus votre offre ne présente pas de service d’entretien ou de maintenance des 

voitures dans les différentes résidences ou lieu des parcs automobiles, Les réparations, 

les entretiens des véhicules et la maintenance, devra-t-elle se faire par les usagers ? 

François 48 ans n’est pas prêt à assumer l’entretient des voitures ou les réparations car 

il estime que cela est un risque : « il est hors de question que je paye pour un service 

de transports ou les voitures ne sont pas sécurisés par des professionnels. 

 

Vous voulez faire profiter de votre offre aux entreprises pour qu’elles puissent 

employer vos voiture en tant que véhicules de fonction, dans ce cas précis vous voulez 

faire payer l’entreprise pour l’installation du parc automobile ainsi que l’abonnement 

pour les employés, nous pensons que cela est bien trop excessif en terme de cout pour 

l’entreprise et que elle ne sera pas intéressé malgré les enjeux écologiques, nous avons 

interrogé une exploitation forestière à fontainebleau qui est très tournée vers les enjeux 

de demain, en effet elle utilise au maximum les équipements électriques. Le 

responsable du site dit être grandement intéressé par le projet de la start-up mais il 

n’est pas prêt à mettre autant d’argent pour l’installation d’un parc automobile, mais 

elle reconnait que l’abonnement relatif aux voitures serait un avantage économique par 

rapport aux voitures de fonctions. 

 

Tout ceci nous permet de conclure sur le fait que votre projet va dans le sens de 

la pensée de nos consommateurs, et qu’il représente de nombreux avantages pour eux, 
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cependant, quelques choses restent à améliorer pour que nous nous lancions 

pleinement à vos côtés. CarForAll est une association.  

 

Nos Sources :  

 

Moyen de transport pour aller au travail : 

http://resources.grouperandstad.fr/6-francais-sur-10-utilisent-leur-voiture-pour-se-

rendre-au-travail/ 

 

Français prêts à l’auto partage :  

http://www.consoglobe.com/autopartage-nouvelle-voie-1503-cg 

 

Zip Car: 

http://www.zipcar.fr/node/49154?dclid=CKWSv-K7ntMCFdjcGwodzFgOKQ 

 

Prix des autolibs : 

https://www.autolib.eu/en/how-does-it-work/service/ 

 

Les français prêts à l’électrique ? 

http://www.francetvinfo.fr/meteo/particules-fines/environnement-les-francais-sont-ils-

prets-a-passer-a-la-voiture-electrique_1963203.html 

 

Les limites de l’autolib : 

https://forum.quechoisir.org/les-limites-d-autolib-t37237.html 

 

L’Autolib’ en chiffre: 

http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/cinq-ans-d-autolib-en-5-chiffres-cles-

1067152.html 

 

 

Le nombre de détenteurs de voitures : 

http://transports.blog.lemonde.fr/2015/05/03/la-preuve-par-la-carte-non-tout-le-

monde-ne- possede-pas-une-voiture/ 
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