
Se rendre à la gare ? Revenir de 

l’aéroport ? Faciliter ses trajets avec 

DernierStop 

Les Français sont de plus en plus mobiles et aiment organiser leurs voyages. Du 

simple week-end au tour du monde parfaitement planifié, les voyageurs doivent 

penser à tout, même aux trajets qui peuvent paraître anodins. Pour faciliter 

l’avant et l’après voyage, DernierStop crée la première plate-forme gratuite de co-

voiturage spécialement dédiée aux trajets vers et depuis les aéroports et les gares. 

 

 

 

Voyages et trajets : est-on sûr de bien tout prévoir ? 

Des millions de départs et des millions d'arrivées de voyageurs ont lieu à l'occasion 

de voyages ou de déplacements. Les Français, contexte économique tendu oblige, 

sont nombreux à prospecter en agence et sur le net, bien avant de réserver leurs 

voyages. Ils souhaitent, en toute logique, être sûrs qu'ils vont payer le meilleur prix 

pour leur trajet. 

Pourtant, lors des réservations et des planifications, les trajets qui mèneront les 

voyageurs à la gare ou à l'aéroport sont souvent négligés. Les Français sont 

nombreux à chercher à la dernière minute comment réaliser ces trajets et à 

dépenser finalement plus d’argent qu’ils ne l’avaient prévu. 

En effet, 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 ou à la gare ? Et au retour, comment rentrer à la maison ? Si 

l'on utilise son propre véhicule, comment faire pour réduire les frais de 

stationnement ? 

http://www.dernierstop.com/


 

Cette question est d'autant plus légitime qu'entre train et avion, la ponctualité est 

de mise. De plus, laisser stationner son véhicule sur un parking dédié pendant une 

à plusieurs semaines, peut rapidement revenir à un budget exorbitant ; un coût que 

les voyageurs ne sont pas prêts à payer et n’ont que très rarement prévu. 

Alors qu'en 2015 la Direction du tourisme annonçait que le nombre de voyages des 

Français à l'étranger avait bondi de plus de 8%, le nouveau site internet DernierStop 

propose une solution innovante à celles et ceux qui partent en voyage : faire appel 

à l'économie de partage pour se déplacer en voiture vers et depuis gares et 

aéroports français. 
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DernierStop : co-voiturer pour mieux pré-voyager. 

DernierStop est une plateforme de partage de transport gratuite, qui ne prend 

aucune commission sur les trajets. 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 ou d'un VTC. 

Le concept DernierStop permet au(x) passager(s) et au conducteur de partager 

leurs frais de déplacement et de stationnement. 

Économique, écologique et convivial, DernierStop est une solution de voyage qui 

permet aux utilisateurs d'être sûrs de bien commencer et/ou de bien finir leur 

voyage. Pierre Alexis et Claire, fondateurs de la plate-forme annoncent : 

« Nous souhaitions offrir à une communauté de voyageurs le moyen de 
se déplacer simplement à destination ou au départ de gares ou 
d’aéroports, à moindre coût et de manière conviviale. » 

 

 

Les « plus » DernierStop : 

• 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 se 

met en place. 

• Un acte qui s'instaure dans une 

logique collaborative. 

 

 

 



DernierStop, comment ça marche ? 

Chacun peut consulter les trajets disponibles sur la plate-forme. Conducteurs 

comme utilisateurs doivent s'y inscrire pour profiter des services de mise en 

relation de DernierStop. 

 

1. L'utilisateur entre son point de 

départ, son point d’arrivée, la 

date et l’horaire de son trajet. 

 

2. Il précise ensuite son choix : 

conducteur, passager, ou 

partage de taxi/VTC. S’il est 

conducteur, il indique le 

nombre de places qu’il propose. 

 

 

3. L'internaute visualise alors 

instantanément les propositions 

qui correspondent à sa 

recherche et peut choisir son 

trajet. Il est mis en relation 

avec la personne concernée et 

peut alors partager les frais de 

parking, d'essence, de taxi ou 

de VTC. 

 

Une idée altruiste issue d'un réel besoin 

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 Master 2 Communication de l’Esupcom tandis que Pierre 

Alexis a fait ses armes à la SKEMA Business School de Sophia, puis en temps 

qu’entrepreneur. Il crée il y a 10 ans Publipizz, leader européen de la publicité sur 

les boites à pizza et n’a de cesse de se lancer dans de nouveaux challenges. 



 

Ensemble, ils se rendent compte qu’ils rencontrent les mêmes problèmes, que ce 

soit pendant leurs vacances ou pendant 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 toujours trop 

chers ou trop compliqués. 

Ils annoncent : 

« Notre objectif était de réussir à créer une vrai communauté et à 
faire que tous les voyageurs puissent économiser du temps et de 
l'argent sur leurs déplacements vers et depuis les gares et aéroports. » 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.dernierstop.com 

Dossier de presse : http://www.relations-publiques.pro/wp-

content/uploads/dp/dernierstop.pdf 

Page Facebook : http://www.facebook.com/dernierstop 
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