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MISSION

Starlett prône le « slow travel » et un
tourisme durable avec pour objectif de
faire découvrir des lieux de vacances dans
un esprit de liberté et de respect de
l’environnement.



JEAN-BAPTISTE, CO-FONDATEUR

« Avec Starlett, j’ai
voulu offrir un nouveau
service de location et
livraison de scooters
électriques au look
rétro pour vos
vacances. Vous n’avez
plus qu’à demander,
Starlett vient à vous. »



INSPIRATION

Starlett s’inspire du nom d’un scooter
fabriqué par la marque française
Monet-Goyon dans les années 50. La
« Starlett » suit la voie du concept de
la « moto-scooter » créé après la
guerre par le constructeur italien
Piaggio avec sa « Vespa », symbole de
liberté, de mobilité et de convivialité,
porté par le succès des films Vacances
romaines et La dolce vita.
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EXPÉRIENCE

LE SERVICE
Un service 100% clé en main. Votre Starlett livrée et récupérée
directement sur votre lieu de vacances, un entretien continu des
scooters, et une intervention en cas de panne ou problème technique.

ET BIEN PLUS
Des accessoires mis à disposition pour plus de confort et vivre une
expérience inoubliable (top-case, support téléphone, panier pique-
nique isotherme, idées d’escapades, appareil photo jetable…).
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Nos Starletts

Au lancement, Starlett propose un scooter 50cc, 100% électrique, respectueux de
l’environnement avec zéro émission et zéro bruit. Avec 2 batteries intégrées et
amovibles rechargeables en quelques heures, il bénéficie d’une autonomie d’environ
80km. Pour plus de sécurité et pour vivre ses vacances à un rythme plus lent, sa
vitesse est limitée à 45km/h.

Les couleurs bleu et jaune de nos scooters s’inspirent des teintes de la Starlett
Monet-Goyon des années 50.

Nous autorisons nos Starletts qu’à partir de l’âge de 18 ans, sous condition d’un
permis de conduire, à minima le BSR (brevet de sécurité routière, catégorie AM du
permis de conduire).

A terme, nous prévoyons d’élargir notre gamme à des scooters électriques 125, à de la
mobilité douce (vélos et trottinettes électriques) mais aussi à des voitures électriques
comme la Fiat 500 cabriolet électrique, pour rester dans cet esprit vintage.



 
Notre terrain de

jeu
 

Starlett vise tous les lieux de
vacances en France, sur la côte ou
dans les terres. La première région
visée au lancement dès 2021 est la

région provençale autour des
Alpilles, du Lubéron et du Ventoux.
En 2022, Starlett prévoit d’autres

ouvertures dans le Sud-Ouest
avant d’envisager un déploiement

national à partir de 2023. Le
développement international est

également envisagé.
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Starlett adresse aussi bien le marché B2B (hôtels,
chambres d’hôtes/gîtes souhaitant mettre à

disposition de leurs clients une flotte de Starletts)
que le B2C (vacanciers souhaitant commander leur

Starlett directement sur le lieu de vacances :
résidence secondaire, location saisonnière,

hôtel…).

Nos clients



LES FORFAITS
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Particuliers Professionnels

Forfaits week-end, semaine et
mois pour les particuliers. A

partir de 38 euros/jour.
 

Des forfaits sur-mesure pour les
professionnels de l’hôtellerie et
de l’hébergement touristique.

 



Présentation de
l'équipe

SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT FONCIER HUET |  2020

JEAN-BAPTISTE GODARD

23 ans, étudiant à l’IESEG (école
de commerce) en dernière année. 

Très ouvert sur le monde, les voyages et le tourisme

durable, il entreprend fin 2019 avec son amie un tour du

monde à la rencontre de projets éco-responsables

qu’ils partagent sur un blog. Le projet prendra

malheureusement fin mars 2020 avec le début de la

crise sanitaire. A la fois sérieux et bon vivant, il

entreprend Starlett avec professionnalisme mais avec

l’envie d’offrir du rêve, de la liberté et des souvenirs.

MATHIEU GODARD

50 ans, entrepreneur dans le
secteur du conseil et des services
dans le digital.

Séduit par le projet et le dynamisme de son fils, il

apporte son expérience de chef d’entreprise et

participe au financement du lancement de Starlett.
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Historique du projet
 

Après presque deux années à l’étranger (en échange à Séoul puis en
stage à Madrid), la crise sanitaire et les cours à distance ont donné
l’opportunité à Jean-Baptiste de réfléchir à l’évolution de nos modes
de vie, de consommation, de déplacement, aux changements radicaux

dans les loisirs et les vacances… Fort de ces constats et de ses
réflexions, une idée a germé, que Jean-Baptiste a alors partagée avec
son entourage amical et familial pour en mesurer à la fois la faisabilité

et le cœur de cible. L’idée est peu à peu devenue un projet.
Au départ son objectif était de trouver une solution de déplacement

sur un lieu de vacances, à la fois sécurisée, simple, agréable et
écologique, le tout dans des écosystèmes encore très préservés. 

L’idée, progressivement affinée, est devenue un projet auquel Jean-
Baptiste a associé son père, lui-même entrepreneur. Après plusieurs

mois de développement, il lance Starlett en avril 2021, en plein
confinement, avec l’espoir qu’un vent de liberté soufflera sur le

tourisme français dans les années à venir.
 



LE SECTEUR ET
LA
CONCURRENCE 
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Aujourd’hui, afin de répondre aux besoins
environnementaux et pour lutter contre les émissions de
CO2, les mobilités électriques se développent de plus en
plus et l’offre de scooters 100% électrique est de plus en
plus vaste.

Parmi les concurrents identifiés, la plupart des acteurs
exercent leur activité en milieu urbain avec un volume de
scooters très important, on peut citer des entreprises
comme CityScoot, Yego, Zeway…. Concernant les acteurs
de location de scooters électriques présents en milieu non
urbain, aucun n’a joué́ la carte du scooter au look vintage
et tendance. Il est également intéressant de relever
qu’aucun concurrent présent en zone de vacances n’a
réussi à se déployer sur de nombreux lieux en France.
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STARLETT FRANCE STARLETT FRANCE STARLETT_FRANCEWWW.STARLETT.FR

Pour en savoir plus



Jean-Baptiste Godard

CONTACT PRESSE

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

06 69 30 13 98

ADRESSE E-MAIL

jean-baptiste.godard@starlett.fr


