
Transport - Et si l'on adaptait le concept du 
covoiturage aux camions ? 

 
 

Telle est l’idée développée par Mehdi Bouretima pour participer à la diminution du 
kilométrage à vide des poids lourds, et ainsi apporter de nouveaux leviers économiques et 

écologiques au transport routier. 
 

Basée sur l’économie collaborative, la nouvelle plateforme communautaire Ecotruck 
Pooling propose pour la première fois en France, aux particuliers et aux professionnels, 

une mutualisation des moyens concernant le transport, la logistique ou le fret. 
 
 

 
 
 

Ecotruck Pooling,  
un concept unique de « co-camionnage » pour tous 
 
Le covoiturage a déjà séduit de nombreux publics. 42% des automobilistes ont déjà 
expérimenté le covoiturage, que ce soit dans le rôle du conducteur ou dans celui du 
passager (source : 60 millions de consommateurs), contribuant ainsi à optimiser l’usage de 
la voiture. 
 
Côté transport routier, 4,1 milliards de kilomètres ont été parcourus par les poids lourds 
immatriculés en France métropolitaine, sur la totalité des trajets nationaux et 
internationaux, au cours du premier trimestre 2016. Or, si le kilométrage à vide poursuit 
son recul (- 3,2 %), le transport pour compte d'autrui s'accroît seulement de 0,7 % lorsque 
celui pour compte propre progresse fortement de + 15,4 % (source : Ministère de 
l'environnement, de l'énergie et de la mer, Datalab - Essentiel n° 6 - juin 2016). 
 
Face à ce contexte, Mehdi Bouretima nourrit une ambition : faciliter pour les professionnels 
et les particuliers, la mutualisation des moyens en matière de transport routier, et annonce 
le lancement d’Ecotruck Pooling. 
  
 
Ecotruck Pooling, quèsaco ? 
 
En associant Ecotruck pour camion éco et Pooling pour mise en commun, Ecotruck Pooling 
dit bien ce qu'il est ! 
Ecotruck Pooling propose en effet la mise en commun de moyens concernant le transport, 
la logistique ou le fret. Basée sur l’économie collaborative, la plateforme communautaire 
fonctionne par la mise en relation entre des besoins de transport et des offres de 
transporteurs, et ce, que les besoins émanent d'autres professionnels ou de particuliers ! 
 



Mehdi Bouretima, fondateur d'Ecotruck Pooling souligne, 
 

Ecotruck Pooling est un nouveau concept de consommation collaborative qui veut 
encourager chacun d'entre nous à prendre l'habitude de grouper les transports de 
biens et de marchandises. 
 

 
 
 
Comment ça fonctionne ? 
 
Vous avez besoin de faire transporter des marchandises, des colis, des matières, des 
matériaux ou des meubles ? 
Vous avez du volume libre dans un poids-lourd lors d'un trajet retour ? 
 
Pour profiter des services d'Ecotruck Pooling, rien de plus simple. 
 
Tout le monde, particuliers, entreprises et professionnels, transporteurs et chargeurs, peut 
accéder gratuitement à la plateforme communautaire.  
 
 
Une fois inscrit, il suffit de 
publier ses annonces de besoins 
ou de transports.  
 
Il est également possible de 
rechercher directement un 
transport ou un chargement en 
spécifiant les points de départ 
et d'arrivée. 
 
 
Une fois le transport ou la 
charge trouvé, il ne reste plus 
qu’à effectuer la réservation 
grâce à la mise en relation 
directe sur la plateforme. 
 
 



 
 
 
 
 
Mehdi Bouretima précise, 
 

Notre objectif est que 
chacun puisse trouver 
facilement un moyen de 
transport qui convienne à 
ses besoins dans le 
respect des obligations 
des transporteurs 
professionnels puisque 
tous les transports 
proposés émanent de 
professionnels.   

 
 
 
 
 

 
Pour garantir la sécurité et la satisfaction de ses utilisateurs, Ecotruck Pooling vérifie 
systématiquement les coordonnées et informations de ses nouveaux membres et met à leur 
disposition un système de notation permettant d’évaluer l’expérience de co-transportage 
ou co-camionnage ainsi que le sérieux de l'offrant et du demandant. 
 
 
Un transport routier plus économique et plus écologique 
 
Grâce au concept innovant d'Ecotruck Pooling, tout le monde est gagnant ! 
 
Mehdi Bouretima confie, 

D'un côté les particuliers, entreprises et professionnels vont économiser de 
l'argent pour le transport de leurs marchandises, et de l'autre, les 
transporteurs vont gagner de nouveaux clients et rentabiliser au maximum 
leurs déplacements. 
 

En plus d'être un levier économique pour toutes les entreprises, Ecotruck Pooling contribue 
au respect de l'environnement. En effet, cette approche du transport possède de facto une 
incidence écologique positive puisqu'elle favorise l'optimisation des moyens de transport 
(des remplissages maximalisés) cumulatifs avec une optimisation des trajets (réduction du 
nombre de trajets, de la pollution et de l'énergie). 
 
Mehdi Bouretima poursuit, 

A chaque mutualisation effectuée sur Ecotrucks Polling, c’est un nombre de 
CO² réduit au maximum, un frein à la pollution due au gaz d’échappement, 
une consommation d’énergie optimisée et un trafic routier plus fluide. 

 
 



À propos de Mehdi Bouretima, fondateur d’Ecotruck Pooling 
 

 
Analyste programmeur et chef de projet pendant plusieurs 
années, Mehdi Bouretima est un mordu d'informatique dont 
le métier est une passion. 
 
Avec la création d’Ecotruck Pooling, Mehdi Bouretima, 
affirme d’ailleurs sa fibre entrepreneuriale et son 
engagement pour une économie collaborative.  
 
Il a notamment développé deux sites : http://www.europe-
carpooling.com, un site de covoiturage à l’échelle 
européenne et http://www.tutti-quanti.fr, un site de 
petites annonces gratuites. 
 
De par son expérience des sites de consommation 
collaborative, Mehdi Bouretima s’inscrit d’ores et déjà en 
acteur prépondérant sur sur secteur. 

  
 
 
 
Pour en savoir plus 
Site web : https://www.ecotruck-pooling.com 
 
Contact presse 
Mehdi Bouretima 
E-mail : support@ecotruck-pooling.com 
Tél. 06 76 64 52 65 
  


