Lancement de Tourisgo, le premier site qui
propose le covoiturage par autocar
Le secteur des transports a beaucoup changé ces dernières années, avec l’essor du
covoiturage et des lignes de bus à bas prix, surnommés « cars Macron ».
Dans le même temps, les problèmes récurrents de la SNCF (grèves, pannes dans les
gares, immobilisations de trains, retards...) donnent l'envie aux Français d'explorer
d'autres façons de voyager.
Dans ce contexte, Tourisgo crée un nouveau modèle de transport écologique,
économique et pratique : l'autocar façon covoiturage.

Tourisgo : un modèle de transport d’un nouveau
genre
Le principe de Tourisgo, c’est de combiner covoiturage et autocar. La société
propose des places de bus disponibles sur des trajets que les transporteurs font « à
vide », sans client, quand, par exemple, un bus rentre à son dépôt après avoir
déposé des voyageurs à l’aéroport ou à la gare.
Le service fonctionne grâce à une plateforme en ligne qui permet aux voyageurs de
rechercher des trajets. Ils peuvent également comparer les prestations des
différents transporteurs, en matière d’équipement et de conditions de réservation.

Les trajets sont ponctuels, et non réguliers, et coûtent en moyenne 30 % moins
cher que les cars Macron. Sous certaines conditions, horaires et arrêts peuvent être
adaptés aux demandes des passagers.

Offrir davantage de visibilité aux transporteurs
Tourisgo offre aux transporteurs une visibilité précieuse ; ce système leur permet
de développer encore plus leur activité, et leur apporte un bénéfice
complémentaire.
Pour l’instant, Tourisgo ne travaille qu'avec des transporteurs français, au départ
de et/ou vers la France et les pays limitrophes. Dans l’avenir, Adrien Mérand, son
fondateur, aimerait développer son système dans plusieurs pays.

Voyager bon marché et écolo avec Tourisgo
L’autocar est un moyen de transport beaucoup plus écologique que la voiture
particulière. Tourisgo va encore plus loin : en associant trajets en bus et
covoiturage, la société optimise les transports. Elle permet ainsi aux autocaristes
d'optimiser des trajets sans clients.
Tourisgo est par ailleurs un moyen de transport très économique. La société
encadre ses tarifs, et offre les trajets les moins chers du marché : ils sont en
moyenne 30 % moins chers que les cars Macron, et avec un tarif unique pour tous
les passages sur un même trajet.

Tourisgo offre d’autres avantages aux voyageurs :




Des voyages sur mesure. Les trajets proposés par Tourisgo ne sont pas des
lignes régulières, mais uniquement des transports ponctuels. Lorsqu’ils sont
les premiers à réserver un trajet, les voyageurs peuvent s’arranger avec les
transporteurs pour ajuster horaires et trajets. Les groupes ont également la
possibilité de privatiser leur trajet en réservant toutes les places, à
condition qu’aucune réservation n’ait été faite.
Rapidité. Chaque trajet étant unique, il n’y a pas de correspondance et par
conséquent les voyages sont généralement plus rapides qu’avec les bus
classiques

À l’origine de Tourisgo
Voilà des années que l’idée de Tourisgo trotte dans la tête d’Adrien Mérand, son
fondateur. « Mon père a créé sa société d’affrètement de cars en 1999. Il était le
premier en France à faire ce métier, et l'activité était déjà basée sur l’optimisation
des cars qui roulaient à vide », raconte-t-il.
À l'époque, les groupes voyageaient souvent en car, et il n’était pas rare de voir
deux cars de sociétés voisines se croiser sur la route, un pour emmener un groupe à
l’aéroport, et l'autre pour aller chercher d’autres voyageurs. « Lorsqu'ils se
croisaient, une fois sur deux, ils se trouvaient "à vide" », explique Adrien. Son idée
était de les mettre en relation pour ne faire qu'un seul car.
Toutefois, ce système ne pouvait fonctionner qu'avec des transporteurs ou des
agences de voyage, c’est-à-dire avec des groupes déjà constitués. Adrien a fait
évoluer son projet, en offrant aux voyageurs la possibilité de réserver leurs places
individuellement.
Son but est que Tourisgo devienne un réflexe pour les habitués du covoiturage et
de l’autocar : « Nous souhaitons que les voyageurs aillent voir sur notre plateforme
en ligne s’ils trouvent un trajet à un prix bas avant de se rendre sur le site de leur
prestataire habituel. »

À propos d’Adrien Mérand, fondateur de Tourisgo
Adrien Mérand a fondé Tourisgo à 32 ans, après
avoir passé six années dans le secteur du
transport de personnes. Le jeune homme a
commencé par travailler dans la société de son
père ; spécialiste de l’affrètement de cars,
celui-ci se charge de rechercher des
transporteurs pour les agences de voyage ou des
transporteurs en surcharge de travail.
En 2013, Adrien passe son attestation de
capacité de transport de voyageurs en 2013. Ce
diplôme, équivalent à bac +2, permet de diriger
une société de transport de voyageurs par
autocar. Ensuite, Adrien décide de passer
derrière le volant, et décroche en 2015 son
permis D, qui autorise la conduite d’autocars.
Il met en pratique ses connaissances en travaillant pendant deux ans dans une
société de transport, avant de quitter son emploi pour fonder Tourisgo.
Aujourd’hui, Adrien se consacre principalement à sa nouvelle activité.
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