
L’économie collaborative, pour des livraisons 7 
jours sur 7, moins chères et plus respectueuses 

de l’environnement 

Transporter le sac à dos que son ado a oublié de Paris aux Sables d’Olonne,  
Acheminer un carton de déménagement de Clermont-Ferrand à Montpellier,  
Livrer les courses faites pour ses parents des stations Charles de Gaulle Etoile à 
Denfert Rochereau... 

Nous avons tous besoin de faire circuler des objets d’un point A à un point B. 
Nous avons tous des trajets personnels à effectuer, de manière régulière ou 
occasionnelle. 

Et si nous faisions coïncider nos besoins pour rendre service, économiser de 
l’argent et protéger l’environnement ? 

Vanessa Hannachi lance LivrEATonvoisin.fr, une plateforme de livraison 
collaborative. 

LivrEATonvoisin.fr : la livraison simple, sûre et futée ! 

En 2016, 360 millions de colis ont été distribués sur le territoire national français et 
le transport de biens connaît un développement vertigineux : le nombre de colis 
transportés augmente en moyenne de 20% par an depuis 2011 (source : Statista 
2018). 

Mais toutes ces livraisons, en dehors du fait qu’elles nécessitent des délais plus ou 
moins longs et ne peuvent pas avoir lieu le dimanche, représentent un coût 
important, à la fois financier et environnemental. 

Face à ce constat, Vanessa Hannachi a eu l’idée de créer LivrEATonvoisin.fr, un 
service de livraison collaborative entre particuliers. 

https://livreatonvoisin.fr/


Optimiser les trajets personnels 

Avec LivrEATonvoisin.fr, le transport de colis devient collaboratif : les particuliers 
se rendent service en utilisant les trajets personnels pour livrer les colis ! 

Vanessa Hannachi, créatrice de LivrEATonvoisin.fr, souligne, 

À l’image du covoiturage, la livraison collaborative de colis ou "covoiturage 
de colis" est une façon maline de rentabiliser les trajets personnels, 
réguliers ou occasionnels. C'est un bon plan pour économiser de l’argent et 
protéger l’environnement. Tout le monde est gagnant avec 
LivrEATonvoisin.fr : la personne qui livre un colis finance une partie de son 
trajet et la personne qui envoie le colis bénéficie d’un service de livraison 7 
jours sur 7. On peut même expédier des objets encombrants à moindre 
frais, en profitant de la camionnette ou de la remorque d’un particulier. 

De plus, pour garantir des livraisons en toute sérénité, Vanessa Hannachi a mis en 
place : 

- une application de signature ancrée au site internet LivrEATonvoisin.fr qui permet 
de suivre son colis ou son bien depuis la prise en charge jusqu’à la livraison. 

- un contrat d'assurance avec la MAIF pour protéger tous les biens à hauteur de 
2000€ contre le vol et la casse. 



Comment ça marche ? 

Pour demander une livraison, il suffit de : 

1. Déposer son annonce ; 
2. Répondre aux propositions des Voisins * et discuter des détails de la 

livraison ; 
3. Choisir le Voisin idéal et régler en ligne le montant de la participation. 

Pour toute livraison, l’assurance est incluse et l’option de signature permet de 
suivre son colis ou bien depuis sa prise en charge jusqu’à la livraison. 

Pour proposer une livraison, il suffit de : 

1. Déposer son trajet en précisant la date, le moyen de transport et le montant 
de la participation souhaité ; 

2. Répondre aux demandes des Voisins et discuter des détails de la livraison ; 
3. Récupérer le bien, le livrer à son destinataire et lui faire signer la réception 

du bien sur smartphone. 

A l’issue de la livraison, un mail est envoyé pour confirmer le règlement de la 
participation. 

* Voisin : utilisateur de LivrEATonvoisin" 

A propos de Vanessa Hannachi, créatrice de 
Livreatonvoisin.fr 

Originaire du Nord-Pas-de-Calais, Vanessa Hannachi s'est installée en région 
parisienne pour étudier et travailler dans le domaine de la pharmacie. Après avoir 
passé 12 années dans une seule et même officine, elle 
prend conscience qu’elle aime par-dessus tout le contact 
clientèle et trouver des solutions aux problématiques 
rencontrées. 

L'idée de LivrEATonvoisin.fr lui vient un dimanche soir 
lorsque la sœur de Vanessa, après que celle-ci lui ait 
proposé de partager un repas, lui répond : « penses-tu 
que quelqu’un puisse me l’apporter ? » Pour Vanessa, 
c’est le déclic : « tout le monde a besoin qu’on apporte 
quelque chose à un proche, un colis, un sac à provision ou même un objet plus 
volumineux, et ce, quel que soit le jour de la semaine... et il y a tellement de gens 
qui font des trajets personnels, en vélo, en métro, en train ou en voiture et qui ne 
transportent rien avec eux. » 

Dès lors, l'idée d’un service de livraison entre particuliers ne quitte plus Vanessa. 
Après plusieurs mois de travail et développement, elle lance en mars 2018 la 
plateforme LivrEATonvoisin.fr. 



Pour en savoir plus 

Site web : https://livreatonvoisin.fr/ 

Contact presse 

Vanessa Hannachi 

E-Mail : contact@livreatonvoisin.fr 

Tél. 06 09 15 61 15 
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