La plateforme gratuite de partage de trajets
vers et depuis les gares et aéroports français
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DERNIER STOP

EDITO
« En 2016, la Direction du tourisme annonçait
que le nombre de voyages des Français à
l’étranger avait une nouvelle fois bondi de plus
de 8%. S’ils sont de plus en plus nombreux, ils
se retrouvent en outre dans l’attention qu’ils
portent à leurs dépenses.
En effet, dans un contexte économique fragile,
leurs voyages sont organisés, planifiés, minutés
mais quand vient l’heure de se rendre à la gare
ou à l’aéroport, bon nombre d’entre eux se
rendent compte qu’ils n’avaient pas réellement
tout anticiper : se retrouver dans un bus bondé
avec ses bagages, faire appel à des proches,
prendre un taxi et le payer finalement plus
cher que son billet de train... Des problèmes
trop fréquents qui gâchent parfois le plaisir du
voyage.
Pour pallier tout cela, nous avons créé
DernierStop qui permet de faire appel à
l’économie de partage pour se déplacer en
voiture vers et depuis gares et aéroports
français. »

Pierre-Alexis Chausson
co-condateur de DernierStop

DERNIERSTOP, LE PARTAGE DE
TRAJETS POUR MIEUX VOYAGER
Partager ses trajets pour partir ou arriver le cœur
léger : vers et depuis les gares et aéroports de
France grâce à une plateforme de mise en relation.

LES CONSTATS DERNIERSTOP
Tous les voyageurs, notamment ceux prenant l’avion ou le train,
sont confrontés à une question de taille au moment de préparer
leur voyage : comment se rendre à l’aéroport, à la gare ; et au
retour, comment rentrer à la maison ? Les Français, contexte
économique morose oblige, sont nombreux à prospecter
longuement en agence et sur le net, bien avant de réserver leurs
voyages. Ils peuvent chercher pendant des heures le meilleur
trajet au meilleur prix.
Pourtant, ce sont les trajets mineurs qui les intéressent, gare à
gare ou aéroport à aéroport. On pense toujours avoir le temps de
trouver comment se rendre en ces lieux mais c’est souvent à la
dernière minute qu’ils s’y intéressent et dépensent un peu plus
de moyens (en termes de temps et d’argent) que ce qu’ils avaient
escompté. Un constat dommageable quand on sait qu’ils se sont
donnés du mal pour payer le moins cher possible leur voyage...
Cette question est d’autant plus légitime qu’entre train et avion,
la ponctualité est de mise : se perdre dans les transports ne fait
pas de cadeau, revenir de voyage trop tard et rater le dernier bus
non plus.
Enfin, laisser stationner son véhicule sur un parking dédié pendant
une à plusieurs semaines, peut rapidement revenir à un prix
exorbitant, tout comme un trajet en taxi effectué seul.
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UN SITE DE MISE EN RELATION, POUR COVOITURER MALIN
DernierStop est une plateforme collaborative gratuite qui
propose aux conducteurs et aux passagers d’entrer en contact et
de partager les frais pour leurs trajets maison - gare - aéroport et
inversement. Gratuite, elle a été mise en place uniquement pour
favoriser la mise en relation des particuliers souhaitant se rendre
à l’aéroport, à la gare ou revenir chez eux depuis ces lieux. Plus
besoin de prendre en compte dans ses frais de voyage les tickets
de parking, le coût d’un taxi, d’un VTC, ou de demander un coup
de main à sa famille ou ses amis.

POUR EN PROFITER, COMMENT FAIT-ON ?

Economique, écologique et convivial, DernierStop est une solution
de voyage qui permet aux utilisateurs d’être sûrs de commencer
et/ou de finir intelligemment leur voyage.

Sans oublier quelques précisions : conducteur, passager,
ou partage de taxi/VTC. S’il est conducteur, il peut indiquer
le nombre de places qu’il propose et le cout du trajet.

Pierre-Alexis et Claire, fondateurs de la plateforme annoncent :

L’internaute visualise alors instantanément les propositions
qui correspondent à sa recherche et peut choisir son trajet.
Il est alors mis en relation avec la personne concernée. Si il
n’y a aucun trajet, l’internaute peut en déposer un afin que
d’autre personne puisse s’y greffer.

« Nous souhaitions offrir simplement à une communauté
de voyageurs, le moyen de se déplacer à destination ou
au départ de gares ou d’aéroports, à moindre coût et de
manière conviviale. »
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Il suffira, dans un premier temps, de prendre la direction de
la plateforme pour que conducteurs et utilisateurs puissent
profiter des services de mise en relation de DernierStop.
Ensuite, il s’agira d’entrer les différentes informations
relatives à son trajet : point de départ, point d’arrivée, la
date et l’horaire du trajet.

DERNIER STOP

DERNIERSTOP, EN IMAGES ET EN PRATIQUE
L’idée de DernierStop, c’est d’aider et de mettre en relation tous
ceux qui cherchent à covoiturer de la sorte, même les personnes
cherchant un trajet et ne le trouvant pas. Contrairement aux sites
classiques de covoiturage, un passager peut initier un trajet et
rendre sa recherche publique.
Deux modes de fonctionnement sont alors possibles pour les
personnes recherchant un trajet domicile/gare ou aéroport, ou
bien un trajet gare ou aéroport/domicile :
•
•

soit la personne a un véhicule et propose son trajet ;
soit elle n’a pas de véhicule et se propose en tant que passager.

COMMENT FONCTIONNE L’ALGORITHME DU SITE ?
DernierStop met en relation les personnes proposant ou
cherchant un trajet le même jour, aux mêmes horaires et
dans les mêmes zones géographiques (même aéroport,
gare ou lieu public important). Elle permet aux inscrits
d’accéder directement aux contacts de ceux qui sont
amenés à faire le même trajet qu’eux, conducteurs ou
passagers.

J’AI PROPOSÉ UN TRAJET EN TANT QUE
PASSAGER, JE FAIS QUOI ENSUITE ?
Si par exemple 3 passagers ont proposé un trajet mais
qu’il n’y a pas de conducteur : les 3 personnes sont mis en
relation par la plateforme via une messagerie interne et leur
n° de tél, afin qu’ils puissent s’organiser pour trouver un taxi
ou un VTC ensemble et partager les frais. Si DernierStop a
des partenaires dans la zone en question, il communique
leurs numéros aux passagers pour les aider dans leur
recherche. Une autre idée pour diviser le prix d’un taxi par
exemple.

QU’EST-CE QU’UN CROCHET ?
Un crochet est un détour que peut ou non, faire le
conducteur. Lorsqu’un trajet s’assimile au vôtre, le
conducteur est alerté et un message lui est envoyé pour
savoir s’il accepte ou non de faire ce crochet.
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DERNIERSTOP, L’IDÉE DE DEUX
CRÉATEURS CONCERNÉS
DernierStop est un projet simple, écologique et
économique, né du vécu et de l’engagement de
deux jeunes créateurs.

LA NAISSANCE DU PROJET ET LE PARCOURS DES DEUX CRÉATEURS
DernierStop est né du constat de ses deux créateurs, PierreAlexis Chausson et son amie Claire. Ensemble, ils se rendent
compte qu’ils connaissent les même problèmes, que ce soit
pendant leurs vacances ou au cours de leurs déplacements
professionnels : trouver des billets d’avion ou des billets de train
peu cher est possible mais les moyens de transport pour se
rendre à la gare ou à l’aéroport concernés sont souvent onéreux
ou compliqués.
Ils expliquent :

« Nous avons eu à cœur de créer une solution simple et
accessible à tous. Notre objectif a alors été de réussir
à créer une vraie communauté et à faire que tous les
voyageurs puissent eux-aussi économiser du temps et de
l’argent sur leurs déplacements vers et depuis les gares
et aéroports. »
Pierre-Alexis Chausson, 35 ans, et Claire Caucik, 24 ans, sont
les deux créateurs de DernierStop. Claire habite à Meyreuil,
non loin d’Aix-en-Provence et Pierre-Alexis à Marseille. Claire
est diplômée d’un M2 Communication de l’Esupcom tandis que
Pierre-Alexis a fait ses armes à la SKEMA Business School de
Sophia Antipolis, puis en tant qu’entrepreneur. Il créé il y a 10 ans
Publipizz, leader européen de la publicité sur les boites à pizza
et n’a de cesse de se lancer de nouveaux challenges.
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INFORMATIONS PRATIQUES ET AMBITIONS DE LA SOCIÉTÉ
DernierStop est un site entièrement gratuit, qui a vocation à le rester.
DernierStop ne revend pas non plus ses informations, pas de spam ni
de mails frauduleux en vue. Seule la publicité permet aux créateurs
de maintenir leur projet.
Pierre-Alexis et Claire déclarent :

« Nous souhaitions avoir une jolie vie de famille, une jolie maison,
bref, une vie sympa. Une fois ces projets concrétisés, nous
avons réalisé que nous voulions aussi faire partie de ceux qui
pourraient avoir un impact positif sur l’environnement, les liens
sociaux et l’économie. Ainsi, après beaucoup de brainstorming
et de cafés, DernierStop est né ! »
Fédérer pour mieux et moins consommer, voilà quel est le leitmotiv
de ce couple d’entrepreneur. A plus long terme, DernierStop souhaite
étendre son service aux autres pays européens pour toujours
conjuguer l’utile à l’agréable.

EN RÉSUMÉ, DERNIERSTOP C’EST :
•
•
•
•
•
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Un moyen simple et pratique de faire des
économies sur les dépenses liées au trajet
Un conducteur et un passager qui partagent leurs
frais de déplacement
Une solution économique mais surtout
écologique
Une réelle communauté qui interagit autour des
mêmes idées
Un acte qui s’instaure dans une logique
collaborative
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www.dernierstop.com
et
 www.facebook.com/dernierstop
 https://twitter.com/DernierStop
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