Jwebi : rentabiliser ses vacances d'automne grâce au
colis-voiturage
Les vacances d’automne approchent et déjà, les Français qui souhaitent partir à
cette période cherchent des solutions pour payer moins cher leurs vacances…
Promotions, dernière-minute, séjours en France, échange de logements,
rentabilisation des trajets…

Jwebi est une solution de co-voiturage de Colis qui arrange les conducteurs
comme les expéditeurs !

Les Français à la recherche de plans B financiers pour leurs
vacances
Chaque période de vacances apporte avec elle son lot de dépenses. Entre le lieu de
séjour, les trajets, la nourriture… Juste après les vacances d’été et avant les fêtes
de fin d’année, seuls 16% des Français sont partis en vacances à la Toussaint 2017
(source Opinion Way pour Mondial Assistance).
Pourtant, il existe de nombreuses solutions pour diminuer tous ces frais. Des
solutions qui peuvent être assemblées sous un seul mot : le collaboratif.
Voyons les choses sous un autre angle : avez-vous déjà envoyé un colis en France
sans trouver les frais d’expédition trop élevés ?
Malgré l’ouverture des marchés, l’envoi de colis – imposant ou non- reste cher et ce
prix amène les Français à chercher de nouvelles alternatives.
Comment rentabiliser ses trajets de vacances quand on a un peu (ou beaucoup) de
place dans sa voiture ou dans sa valise ?

Jwebi est une solution simple et pratique basée sur le colis-voiturage.
Cette plate-forme propose d’amortir vos frais de déplacement en transportant
des objets pour d’autres particuliers.

Jwebi, le Colis-voiturage pour rentabiliser les trajets
Jwebi est une plateforme qui met en relation des voyageurs qui ont encore de la
place dans leurs valises ou dans le coffre de leurs voitures, avec des particuliers qui
veulent expédier un colis ou se procurer un produit qui est introuvable chez eux.
Cela concerne aussi des objets volumineux qu’ils auraient besoin de déménager :
une valise, des cartons, des souvenirs de vacances…

Les fondateurs de Jwebi ont imaginé la plateforme de par leur propre expérience.
En effet, originaire de Tunisie, ils ont très vite constaté qu'il existait une réelle
difficulté pour recevoir des courriers urgents.
Les échanges de courriers ou de colis étaient fortement complexifiés, d'un part à
cause du coût élevé et d'autre part à cause des délais de livraison souvent très
longs. Partout dans le monde, des gens préféraient ainsi privilégier des manières
informelles pour l'acheminement de leurs colis.
En 2014, Jwebi a été créé offrant ainsi une plateforme sécurisée et réglementée
permettant l'acheminement de colis par des particuliers.

Une plateforme pensée pour tous les utilisateurs
Avec Jwebi, tout le monde est gagnant :
les expéditeurs paient moins cher leurs
envois et reçoivent leurs objets
rapidement,
tandis
que
les
voyageurs rentabilisent une partie de
leurs frais de déplacement.
Le site internet Jwebi est simple
d’utilisation.
Après
inscription,
l’internaute peut enregistrer son trajet
en précisant sa ville de départ et son
lieu d'arrivée, les expéditeurs intéressés
par ce trajet peuvent entrer en contact
avec le voyageur via la messagerie pour
lui proposer d'acheminer un colis. Le
voyageur a la possibilité d'accepter, de
refuser, ou de négocier.
Une fois en relation, l'expéditeur et le voyageur n'ont plus qu'à se mettre d'accord
sur les termes de l'échange (lieu de livraison exact, lieu de réception du colis, ..)
grâce à la messagerie instantanée du site. Ils ont également la possibilité de
négocier librement le prix de la transaction. Ainsi, un expéditeur qui estime que le
prix est trop élevé ou un voyageur qui estime que le prix est trop bas peut
renégocier ou trouver un autre jweber.
Chaque nouveau profil est vérifié et peut être évalué post-transaction. Les
expéditeurs ont effectivement, la possibilité de poster un commentaire ainsi qu'un
nombre d'étoile à un voyageur après une transaction, permettant ainsi de choisir au
mieux les voyageurs à qui confier son colis. Les informations des utilisateurs sont
authentifiées et un statut de Superjweber ou Maxijweber est attribué en fonction
des coordonnées qui ont été vérifiées.
De plus, Le voyageur ne touche l'argent de la transaction que lorsque la livraison
est validée. Les colis sont également couverts contre la casse et le vol à hauteur de
2000€.

Jwebi, livraison de colis en France et à l'étranger
Tant qu'il y a des voyageurs, les colis peuvent aller n'importe où dans le monde. En
effet, dès lors que des voyageurs sont prêts à transporter des colis à l'étranger, il
n'existe aucune barrière les en empêchant.
Aujourd'hui, dans un monde ultra connecté où les gens ont tendance à s’isoler,
Jwebi favorise la création d’un réseau d’entraide et de partage. En permettant,
notamment de faire acheminer des colis plus rapidement et à moindre coût, que
les instances traditionnelles.
A long terme, Jwebi souhaite devenir un incontournable sur la scène du
crowdshipping française et internationale en se positionnant comme la plateforme
de référence.
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