
ACTUALITÉTrouvez un véhicule
adapté à vos besoins
en deux clics
16 JUIN 2022

PUBLIREPORTAGE – Pour un jour, pour un
déplacement dans un centre commercial le
temps de deux heures ou pour un week-end
en amoureux, 2EM facilite le contact entre
particuliers. Bonus: l’assurance casco
complète est incluse�!

Tout a commencé le jour où le voisin de Youness Felouati lui
a demandé s’il pouvait emprunter son break pour se rendre
dans un centre commercial, un samedi. «J’ai bien sûr
accepté de lui rendre service et j’ai eu un déclic», explique le
fondateur de 2EM Carsharing, une société dont le principe
est tout simple: mettre en relation des utilisateurs de
voitures privées.

«Chaque propriétaire d’un véhicule ne l’utilise en moyenne
que 6% du temps. Nos villes sont donc saturées de voitures
qui servent finalement très peu», estime Younes Felouati, qui
a créé sa plateforme en 2012 et a pensé à tout. «Nous avons
commencé en Suisse romande, où je vis, et le succès a été
grandissant. Aujourd’hui, 2EM Carsharing regroupe plus de
2500 véhicules et plus de 50 000 membres. La gamme de
prix débute à 50 francs pour une journée environ, pour une
petite citadine, avec 50 kilomètres et les assurances
incluses.» 2EM Carsharing est en effet partenaire de La
Bâloise, qui assure chaque véhicule en casco complète, de la
prise en charge à la restitution. L’assistance routière est
également comprise dans le prix, en Suisse et en Europe.

«La règle, c’est que la personne qui met son véhicule à
disposition le fait avec le plein d’essence. Celui qui la ramène
également», précise-t-il, en indiquant que l’application génère
un contrat entre le bailleur et le loueur, avec prise de photos
avant usage de la voiture et après pour un état des lieux qui
permet de prévenir tout litige éventuel. «Il s’agit de voitures
de tous les jours, de celle que tout un chacun utilise, donc les
contrôles techniques sont faits, tout est en ordre. Tous les
paiements se font de manière sécurisée via Postfinance.
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L’application et le site internet sont d’une simplicité extrême:
en quelques clics, chaque personne trouve son bonheur,
contacte le bailleur et fixe un rendez-vous. Simple comme
une clé dans le contact�!

www.2EM.ch

Inscription gratuite et sans abonnement�!
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