
La voiture personnelle a de nombreux 
avantages, mais également ses 
contraintes, en particulier pour les 
automobilistes occasionnels. 
2EM leur propose une solution.
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Prenons l’exemple de Luce et Pablo, deux 
colocataires fictifs habitant et travaillant 
à Genève. Chacun possède une voiture 
mais préfère se rendre au travail en tram. 
D’une part, pour éviter les bouchons, de 
l’autre, car les places de parc à proximité 
de leurs entreprises respectives sont rares 
et coûteuses. Ils possèdent tous deux un 
abonnement dans un parking que leurs 
voitures ne quittent que trop peu. 
Luce et Pablo pourraient partager la même 
voiture, afin de réduire de moitié les coûts 
d’entretien, d’assurances et de parking. 
Mais comme ils ont des activités 
indépendantes le week-end, il est plus 
confortable que chacun ait la sienne. Le cas 
de Laura et Pablo n’est pas une exception.  
Il y a Maurice et Claude, retraités qui n’utilisent 
leur voiture que pour des loisirs, ou encore 
Maya, qui dispose d’un véhicule de service 
pendant la semaine et n’utilise son auto 
personnelle que le week-end. 
De l’autre côté, il y a toutes les personnes 
qui n’ont pas de véhicule, par choix ou 
faute de moyens et qui en ont besoin 
sporadiquement, mais pour qui agences 
de location ou proposition de carsharing 
traditionnelles ne sont pas une solution 
optimale.

Afin de répondre aux besoins de Luce, Pablo 
et les autres, Youness Felouati a eu l’idée de 
2EM.ch, une plateforme de prêt de véhicules 
qui groupe plus de 8000 membres. 
 
UNE SOLUTION PRATIQUE POUR LES 
AUTOMOBILISTES OCCASIONNELS 
La plateforme suisse 2EM.ch est à la voiture 
ce que Airbnb est au logement: une solution 
inscrite dans son temps qui propose de 
mettre en relation des propriétaires de 
véhicules avec des locataires potentiels, 
particuliers et entreprises confondus.
Le but? Optimiser les ressources et offrir une 
solution locale et financièrement intéressante 
à ses utilisateurs. Les détenteurs de véhicules 
peuvent tirer quelques deniers de la mise en 
location de leur bien; quant aux emprunteurs, 
ils bénéficient de prix avantageux et d’un 
parc automobile croissant et facilement 
accessible. Point non négligeable, le système 
favorise une mobilité plus durable, avec pour 
potentiel effet de freiner l’accroissement du 
parc automobile suisse et d’œuvrer contre la 
congestion urbaine.

COMMENT ÇA FONCTIONNE? 
Pour mettre un véhicule à la disposition 
des autres utilisateurs de la plateforme, il 
suffit de s’inscrire gratuitement et de remplir 
le formulaire en ligne en indiquant les 
caractéristiques du véhicule ainsi que ses 
disponibilités et tarifs de location souhaités. 
Ces informations peuvent être modifiées 
ultérieurement.
La page d’accueil du site permet aux 
personnes cherchant un véhicule d’introduire 
lieu, date et durée de location souhaités. 

Une fois ces informations entrées, les 
emprunteurs se verront proposer une liste de 
véhicules disponibles dans un périmètre qu’ils 
auront paramétré. Ils pourront également 
affiner les recherches afin de cibler un genre 
particulier de destriers, allant de la petite 
citadine au van aménagé, en passant par 
l’utilitaire et la voiture de collection. À noter 
qu’il est possible de trier les véhicules par 
gamme de prix, marque, type de boîte et 
équipement. Ainsi, en quelques clics, vous 
trouverez le véhicule avec un siège pour 
bébé, un coffre de toit et un GPS qu’il vous 
fallait pour partir ce week-end.

ASSURANCE ET NOTES 
Pour que le prêt se passe au mieux et que les 
deux parties soient protégées, 2EM a souscrit 
une couverture d’assurance spécifiquement 
conçue pour la location de véhicules entre 
particuliers. Et comme sur Airbnb ou encore 
UBER, les utilisateurs notent l’expérience 
pour renseigner les autres utilisateurs… 
une manière habile de favoriser courtoisie, 
propreté et fair play!

Leila Rölli

www.2em.ch
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