
Groupito : la mise en relation efficace des 
transporteurs et des groupes de voyageurs 

 
 

Trouver un transporteur professionnel pour réaliser des déplacements de groupe est 
toujours une tâche complexe. Entre démarches fastidieuses et jungle des tarifs, difficile 

de s’y retrouver et surtout, de faire un choix. 
 

Groupito a vu le jour pour répondre à cette problématique et faciliter les échanges. En 
véritable plate-forme de mise en relation, Groupito connecte les demandeurs de 

transport de voyageurs et les prestataires transporteurs, pour que chacun réalise son 
trajet dans les meilleures conditions. 

 
 

 
 

	

Voyager à plusieurs, un casse-tête 
 
Qu’il s’agisse d’une association, d’un groupe scolaire, d’une société, d’une famille ou 
d’une bande d’amis, le transport de plus de cinq personnes dans un seul véhicule devient 
rapidement un casse-tête. Comment s’organiser quand on souhaite voyager avec un petit 
ou un grand groupe et que l’on ne possède ni le véhicule, ni le permis approprié ? 
 

 
 

https://www.groupito.com/


Faute de mieux et faute de temps, les associations et entités font souvent confiance au 
même transporteur depuis des années, sans jamais chercher à savoir s’il est réellement 
compétitif. Et face à des prix qui dépassent les particuliers, les personnes en recherche 
de trajets multiplaces ont tendance à adresser des demandes un peu partout, sans 
toujours recevoir des réponses aux devis adressés. 
 
Reste enfin à satisfaire tous ceux qui n’ont aucune idée de la marche à suivre pour 
contacter un tel transporteur… 
 
Groupito est une plate-forme qui rassemble les transporteurs, les futurs voyageurs et 

qui les met en lien. 
 

Groupito, c’est le transport occasionnel et touristique à portée de clic. 
 
 

Le voyage en groupe accessible à tous 
 
Le service de Groupito concerne les transports spécialement affrétés pour un groupe de 
personnes, effectués par des chauffeurs professionnels : autocaristes, chauffeurs privés, 
VTC ou Taxi. 
Professionnels ou particuliers, tous peuvent demander des devis pour effectuer des 
trajets en bus, minibus, car, van ou véhicule avec chauffeur, pour n’importe quel type de 
déplacement en France métropolitaine. Les avantages sont nombreux : rapidité, 
simplicité, clarté et surtout gratuité de l’intermédiaire Groupito. 
  

 
 
Les étapes d’une recherche avec Groupito : 
 

1 Le futur voyageur s’inscrit sur Groupito et renseigne les quelques champs requis : lieu 
de départ et d’arrivée, nombre de passagers, jours et horaires du voyages… 
 

2 Groupito enregistre la demande et la transmet à tous ses transporteurs partenaires 
susceptibles d’y répondre. 

 

3 Les transporteurs envoient leurs propositions de tarif et leurs questions si besoin. 
 

4 Le futur voyageur reçoit, compare et choisit la prestation qui lui convient le mieux. 
 
Actuellement, plus de 550 transporteurs sont partenaires de Groupito, et des milliers de 
clients ont déjà fait appel aux services de la plate-forme. 
 



Groupito aux côtés des professionnels du transport 
 
Groupito est un atout pour les particuliers et les professionnels souhaitant planifier un 
trajet, ainsi que pour les professionnels du transport qui reçoivent gratuitement des 
demandes de devis. 
 

Grâce aux fonctions de Groupito, le transporteur ne reçoit que les demandes de devis 
clients qui correspondent à ses critères : région de voyage, type de trajet, nombre de 
passagers, capacité de ses véhicules… 
 

Il reçoit l’ensemble des souhaits de transport en France et à l’étranger pour des trajets 
au départ de sa région. 
 

 
 

Le transporteur accède alors régulièrement à toutes les demandes de devis, 
indépendamment de sa taille ou de ses capacités financières. C’est à lui seul qu’il revient 
de faire des offres attractives. 
 

Un aperçu des dernières demandes de trajets enregistrées est affiché sur la page 
d’accueil du site, preuve que la plate-forme est fréquentée et attractive. 
 

Les avantages Groupito pour les transporteurs : 
 
• Des demandes de devis intéressantes, sans aucun effort commercial à réaliser. 
• Le pouvoir de choisir ses clients tout en étant compétitif. 
• Une réelle visibilité qui place chaque transporteur sur un pied d’égalité. 
• Une présence digitale nationale, même pour les transporteurs locaux. 

 
 

Groupito vous conduit au salon EQUIP AUTO 
 
Preuve de son sérieux et de son intérêt, Groupito sera partenaire transport de 
COMEXPOSIUM pour le salon EQUIP AUTO qui aura lieu à Paris porte de Versailles, du 17 
au 21 octobre 2017. 
 

 



 

Le salon EQUIP AUTO est le salon international de l'après-vente automobile et des 
services pour la mobilité. Il accompagne les mutations du marché de l’automobile et 
accueille plus de 1 400 exposants ou marques, mais aussi 95 000 professionnels de la zone 
EMEA. EQUIP AUTO, ce sont donc 5 jours de business, d’innovation et de rencontres 
autour de la technologie et de l’après-vente automobile. 
 
Le Groupe COMEXPOSIUM est quant à lui l’un des leaders mondiaux de l’organisation 
d’événements, déjà impliqué dans 176 manifestations BtoC et BtoB, couvrant 11 secteurs 
d’activité aussi variés que l’agroalimentaire, l’agriculture, la mode, la sécurité intérieure 
des Etats, la construction, le high-tech, l’optique ou les transports 
 
La société Groupito est fière d’exposer son partenariat. Plus d’informations sur le lien : 
www.equipauto.com/Infos-pratiques/facilitez-votre-venue/GROUPITO-vous-emmene-a-
EQUIP-AUTO-bus-minibus 
 
 

L’entreprise Groupito, sur la route du service 
 
C’est après un parcours de plusieurs années dans le secteur 
du transport de voyageurs (Transdev, SNCF) en France et 
en Belgique, qu’Éric Breuil dessine sa nouvelle voie. Il 
décide de mettre à profit son expérience du terrain, du 
management d’équipes et de la gestion de projet au 
service de Groupito. 
 

Éric Breuil s’intéresse au secteur du transport occasionnel 
et touristique lorsqu’il entend un chauffeur d’autocar se 
plaindre de nombreux voyages à vide ou de transports de 
groupe mal organisés. Alors que des membres de sa famille 
travaillent dans le secteur du tourisme et affrètent 
régulièrement des bus, il se lance dans la création d’une plate-forme utile et pratique 
qui rassemblerait transporteurs et voyageurs. Un hommage à son grand-père, autrefois 
autocariste dans le Limousin. 
 

Groupito ambitionne de développer toujours plus le nombre de transporteurs partenaires 
et de clients. 
 

Le nom Groupito n’est pas un hasard puisque la société vise, à terme, tous les types de 
transports de groupes (aérien, ferroviaire, nautiques…) mais aussi d’autres prestations 
groupées : hôtellerie, restauration, activités de loisirs… 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site internet : 
https://www.groupito.com/ 
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