
Jwebi : le crowdshipping pour livrer 

les cadeaux de Noël à temps ! 

La rentrée est à peine passée que l’on pense déjà aux fêtes de fin d’année. 

Trouver des idées cadeaux est souvent un casse-tête, d'autant plus qu'une fois 

sélectionnés, ces présents ne sont pas forcément vendus là où l'on habite… 

Faire expédier un cadeau en provenance d’un autre pays, ou simplement d'une 

autre ville, peut parfois faire doubler son prix... sans être sûr du bon timing ! De 

plus, ces échanges sollicitent rudement notre planète : 707 millions de cadeaux 

expédiés dans le monde, c'est 149 millions de kilomètres de trajet, soit une 

production de 17,1 millions de kilogrammes de gaz à effet de serre… juste pour la 

période de Noël ! 

Et si cette année, l'on faisait marcher l'économie de partage en comptant sur le 

crowdshipping, autrement dit "la livraison par la foule", pour se faire livrer ses 

cadeaux à temps et à moindre coût, tout en respectant l'environnement ? 

 

Certains s'échangent leur maison, d'autres partagent leur voiture. C'est dans cette 

dynamique que s'inscrit Jwebi : ce site Internet met en relation Monsieur qui 

souhaite recevoir un colis ou un produit qu'il ne trouve pas près de chez lui, 

et Madame qui peut facilement trouver ce produit et le lui ramener parce qu'elle 

passe près de chez lui. Ce site de crowdshipping est une solution qui allie service et 

coopération. 

  

Et si cette année le Père Noël était en chacun de nous ? 

Les sociétés d’expédition saturent au moment des fêtes. De plus, ces services 

sont souvent relativement chers, même pour les petits colis. 

À l’occasion de Noël, nous avons tous à cœur de faire plaisir et de combler les 

personnes qui nous sont chères, mais sans que l'intégralité de notre budget cadeaux 

ne passe dans les frais de livraison. 
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La plate-forme Jwebi est une solution de crowdshipping inédite en France. D'une 

part, elle permet de pouvoir recevoir à moindre frais, des petits produits ou colis 

personnels venant du monde entier. Et d’autre part, elle permet de rendre service 

-moyennant une contribution- à des particuliers en se chargeant de la livraison de 

leur colis ou de l'achat de petits objets à l'étranger ou en France. 

 

Le principe est simple : en quelques clics, Jwebi met en relation des particuliers 

qui souhaitent expédier des courriers ou des colis urgents, ou acheter des petits 

produits à l'étranger, avec des voyageurs qui peuvent réaliser ces petits services. 

Une collaboration écologique, sûre, rapide et conviviale 

Dans le même esprit que le covoiturage, la solution Jwebi permet aux voyageurs 

d’optimiser la place disponible dans leurs bagages. Ainsi, ce sont les trajets eux-

mêmes qui sont optimisés en matière de coût, de protection environnementale et 

de rapidité. 

Un membre de la famille est passionné d’objets africains, un ami collectionne la 

porcelaine de Delft, le nouveau smartphone vient de sortir aux États-Unis et est 

encore introuvable sur le marché en France, ou plus simplement, on habite dans le 
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sud de la France et la grand-mère bretonne prépare les meilleurs kouign-amanns au 

monde ?! 

Grâce à la solution Jwebi, le receveur peut se permettre d’obtenir rapidement la 

marchandise et de réduire de façon significative les frais d’expédition. En 

contrepartie, le voyageur rend service en acheminant les objets tout en 

rentabilisant ses frais de voyage. 

Comment devenir un Jweber ? 

Rien de plus aisé : la consultation des annonces est accessible dès la page 

d’accueil, sans aucune inscription requise au préalable. Pour déposer une annonce 

ou contacter un annonceur, il suffit de créer son compte sur Jwebi. 

 

Dès que le compte est créé et activé, les Jwebers peuvent se contacter entre eux 

directement grâce à la messagerie interne Jwebi. 

Une fois que le transport, les horaires, le lieu de rendez-vous et le prix du service 

sont validés, un paiement sécurisé permet d'achever la transaction. 

Il est ensuite possible de noter et de commenter la transaction 

réalisée grâce à Jwebi. Cela permet d’augmenter l’indice de 

confiance de la plate-forme et celle des Jwebers. Plusieurs conseils et 

recommandations sont détaillés sur le site. 
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Zoom sur les fondateurs d’une communauté collaborative 
nationale et internationale 

Créée fin 2013, Jwebi est un site internet mis en ligne par Asma Ben Jemaa et 

Bayrem Foudhaili, deux collaborateurs vivant à Paris et particulièrement concernés 

par le problème de l’expédition internationale. 

 

Asma précise : 

Jwebi est la solution la plus économique pour un envoi express. Pour 8 € 

seulement, il est possible de faire voyager un courrier/colis à l'international 

en moins de 24 heures. 

Pour expédier les cadeaux de Noël, recevoir les documents originaux papier, 

acheter un produit à l’étranger et réellement bénéficier de l’avantage de son coût, 

sans se ruiner en expédition, Jwebi est LA solution inédite. 

Jwebi est également une belle opportunité de rencontre, où échange de services et 

convivialité s’articulent réciproquement autour de l’économie financière et 

environnementale. 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.jwebi.com 

Facebook : www.facebook.com/jwebiworld 
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