Ze-Coloc.fr : pour libérer les
colocataires de leurs tracas
quotidiens
Plus d'un Français sur six a déjà vécu en colocation au cours de sa vie : c'est un des
chiffres marquants qui ressortait d'une enquête de l'institut CSA pour le groupe
immobilier Guy Hocquet. La colocation est un phénomène de société qui prend de
l'ampleur et qui concerne toutes les générations. Parce que la gestion d'une
colocation entraîne de nouvelles manières de gérer la vie courante, deux
entrepreneurs ont eu l'idée de créer Ze-Coloc.fr : un outil de gestion global de la
vie en collectivité.

La colocation : partout et à tout âge, mais les mêmes
difficultés
Les Français apprécient la colocation pour son intérêt économique et convivial.
C'est le moyen idéal de se loger moins cher, tout en faisant des rencontres pour les
étudiants fraîchement débarqués dans une nouvelle ville, de garder un niveau de
vie convenable et agréable pour les personnes plus âgées. Selon une étude
d'Appartager, les étudiants représentent actuellement 54% des colocataires et la
part de jeunes actifs, de personnes de plus de 46 ans et de retraités (+20% à elle
seule) augmente chaque année.
Quel que soit l'âge des colocataires, ce mode de vie est choisi la plupart du temps
en réponse à un problème financier. En effet, la colocation reste en premier lieu
un choix économique : l'enquête du CSA annonçait que 84% des colocataires y ont
recours par pure nécessité. La notion de convivialité arrive en seconde position
pour près de 41,5% des sondés.
Pourtant, dans la plupart des colocations... l'argent ne fait pas le bonheur ! Il est
même le deuxième sujet de discorde au sein des colocations selon une étude

Médiamétrie. Partager sa vie quotidienne avec d'autres membres induit un partage
des dépenses qu'il n'est pas toujours facile d'établir clairement.
Dans ce contexte, deux entrepreneurs, Pierre-Laurent Massard et Grégoire
Compagnon, ont eu l'idée de créer leur propre solution : Ze-Coloc.fr !

Ze-Coloc.fr : pour que s’envolent les problèmes de gestion
des colocs
Ze-Coloc.fr est un outil innovant qui permet de gérer clairement (et dans le détail)
les dépenses de chaque colocataire et d'éliminer les tracas liés à l'argent... Cette
solution permet et promet d'assurer la "paix des ménages" dans toutes les
colocations françaises ! Bien que l'on puisse s'en servir pour partager les dépenses
au plus juste et au centime près, l'objectif principal est de gagner du temps quant
à la gestion du budget et du planning d’une colocation.
Depuis sa création, Ze-Coloc.fr rencontre un véritable succès : il est utilisé par plus
de 55 000 personnes et 14 000 colocations.

En plus de permettre l'établissement et la répartition d'un budget clair, Ze-Coloc.fr
propose d'autres fonctionnalités propres à une vie en communauté telles que la
gestion de documents communs, des listes de courses, la création d'une adresse
email propre à la colocation ou encore d'un site web...
Ze-Coloc.fr est actuellement le seul outil à permettre la gestion des informations
via une application mobile. Certes, des applications de gestion de comptes de
voyages existent mais celles-ci ne sont pas adaptées à la colocation et manquent
donc de fonctionnalités : pas de répartition complexe des dépenses, impossibilité
de modifier les fichiers lors du départ temporaire ou définitif d'un des
colocataires...

Une palette de fonctionnalités pour répondre au mieux aux
besoins de chaque coloc'
Ze-Coloc.fr est un outil qui permet :
Une parfaite tenue de compte. Avec la possibilité
d'associer une catégorie à chaque dépense, un justificatif,
des destinataires communs ou particuliers, à part égale ou
non. Cette liste des dépenses est évidemment consultable
par tous, accompagnée d'une fiche récapitulative « qui
doit quoi à qui ».
D'établir des statistiques pour voir les pôles de dépenses
ou encore l’évolution du budget.
D'ajouter
des
dépenses
qui
s’exécuteront
automatiquement aux dates choisies (idéal pour le loyer
ou encore la connexion Internet par exemple).
De partager des documents de tout type, en libre accès,
avec tous les colocataires : quittances de loyer, copies du
bail, photos des dernières soirées...
De créer une mailing liste afin que tous les colocataires
communiquent au mieux.
De créer un site web propre à la colocation.
De rédiger une liste de course commune : les colocataires
peuvent chacun ajouter les produits désirés et celui en
charge des courses pourra les barrer au fur et à mesure de
ses achats depuis son application mobile.
De créer un agenda Google auquel les colocataires
peuvent s’abonner et ajouter les événements qu'ils
souhaitent signaler à tous.
Depuis janvier 2016, Ze-Coloc.fr propose un espace de
stockage de fichiers.

Ze-Coloc.fr, c'est du 100% vécu !

En 2007, Grégoire Compagnon et Pierre-Laurent Massard s'installent en colocation
avec quatre autres informaticiens. Toutes leurs dépenses sont regroupées puisqu'ils
mangent et vivent toujours ensemble. Tout est alors à diviser, jusqu'au moindre
produit ménager. Baignant tous deux dans le milieu, il leur paraît évident qu'un
outil informatique pourrait permettre de gérer au mieux toutes les dépenses.
Comme rien n'existe encore sur le marché, les deux entrepreneurs se lancent dans
le développement de ce projet. Grégoire Compagnon détaille :
Nous avons créé une première version interne à notre coloc, mais très vite,
des amis vivants eux aussi en colocation nous ont demandé s'ils pouvaient
aussi y avoir accès. C’est à ce moment-là que nous avons décidé de
démocratiser notre outil. En 2015, nous avons décidé d’y consacrer plus de
temps et d'en sortir des versions mobiles, de moderniser notre site Internet
et développer de nouvelles fonctionnalités.
Grégoire Compagnon, après un cursus en informatique à l’université de Bordeaux I,
crée en 2007 sa première entreprise de développement informatique. Il travaille
alors pour de nombreux clients, et réalise par exemple pour l'une d'entre-elles un
outil d’enquête téléphonique automatisé permettant de lancer plusieurs milliers
d’appels en parallèle. Il devient ensuite directeur technique associé d’une société
avec laquelle il travaillait, mettant ainsi en place pour celle-ci une plateforme
VoIP, des serveurs vocaux interactif ainsi qu'un système d’information gérant
clients, employés...
Il s’occupe de l’aspect backend et serveur de Ze-Coloc.fr, soit la partie invisible
pour l’utilisateur : traitements des données, stockage…

Pierre-Laurent Massard est ingénieur en informatique diplômé de l’ENSEIRB à
Bordeaux. Il a, par exemple, réalisé le site internet du CHU de Bordeaux qui a reçu
le premier prix de la fédération française des hôpitaux et a travaillé sur de
nombreuses applications mobiles, notamment sur la plateforme Tizen de Samsung.
Passionné par l’ergonomie, il travaille en premier lieu sur les frontend de ZeColoc.fr, soit la partie de l’application que l’utilisateur a directement entre les
mains.
Ze-Coloc est un outil gratuit à tester librement et sans modération.
Seules certaines fonctionnalités plus avancées, comme l'accès à un espace de
stockage plus grand, nécessitent un compte premium, à partir d’un euro par mois
et par colocataire. Des évolutions sont encore à prévoir avec probablement très
prochainement la création d'un espace dédié à la gestion des tâches ménagères.

Pour en savoir plus
https://ze-coloc.fr
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