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La crise sanitaire liée à la Covid-19 a joué le 
rôle d’un véritable accélérateur de prises de 
conscience. Les experts alertent en effet sur la 
nécessité accrue d’intégrer la protection de 
l’environnement au cœur de nos modes de 
vie, sous peine de voir une accélération de 
la fréquence et de la gravité des pandémies 
mondiales (source).

Tous les secteurs économiques sont concernés, 
à commencer par celui du tourisme. A l’image 
de Venise, qui bannit désormais les navires 
de croisière pour protéger son patrimoine 
(source), il y a urgence à repenser l’expérience 
proposée aux vacanciers : ils sont 72% à 
considérer que rendre le tourisme durable est 
une priorité (source).

La tendance qui s’impose pour aujourd’hui et 
pour demain est le “slow travel” : on voyage 
moins mais mieux et surtout “plus propre”. On 
fuit le tourisme de masse et les sentiers (re)
battus pour cultiver la liberté, la spontanéité, 
l’exploration à son rythme dans le respect des 
sites visités. On prend le temps de découvrir 
une région, d’aller à la rencontre des habitants, 
on privilégie les voyages de proximité.

C’est dans ce contexte que Jean-Baptiste 
Godard et son père Mathieu lancent la start-
up Starlett, un nouveau service de location 
et livraison de scooters électriques.

Le concept : des scooters au look 
délicieusement rétro et 100% électriques, 
proposés à la location dans les hôtels et 
chambres d’hôtes haut de gamme, pour faire 
découvrir des lieux de vacances dans un esprit 
de liberté et de respect de l’environnement.

https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/pandemie-ere-pandemies-ne-fait-elle-commencer-80160/
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/les-navires-de-croisieres-bannis-du-centre-de-venise-1302116
https://partner.booking.com/en-gb/click-magazine/sustainable-tourism-becomes-priority-72-global-travellers
https://www.starlett.fr/


UNE EXPÉRIENCE “DOLCE VITA” QUI CRÉE DES SOUVENIRS INOUBLIABLES

Les scooters Starlett sont bien plus que de simples scooters 
électriques. Leur look vintage éveille tout un imaginaire, 
nourri de films et d’images historiques.

A eux seuls, i l s  incarnent  l ’espr i t  des vacances : 
l ’ insouciance,  les bal lades improvisées, les bel les 
rencontres, les découvertes insolites, la joie de vivre à son 
rythme, entouré des gens qu’on aime….

Le nom “Starlett” s’inspire d’ailleurs de celui fabriqué par 
la marque française Monet-Goyon dans les années 50. La 
“Starlett”  suit la voie du concept de la “moto-scooter” créé 
après la guerre par le constructeur italien Piaggio avec sa 
“Vespa”, symbole de liberté, de mobilité et de convivialité, 
porté par le succès des films Vacances romaines et La 
dolce vita.

C’est le petit grain de folie qui simplifie tous les déplacements, 
insuffle une touche de fun et donne à vivre de formidables 
moments en solo, en couple ou entre amis.

Avec, en prime, l’assurance d’un service “zéro prise de tête”, 
tant pour les établissements que pour leurs clients.

Car la Starlett, c’est aussi un service clé en main. Le scooter est 
disponible directement sur le lieu de vacances, il est entretenu 
en continu afin d’être toujours opérationnel, et l’intervention est 
incluse en cas de panne ou de problème technique.

Il y a mieux : des accessoires sont aussi mis à disposition pour 
garantir un maximum de confort (top-case, support téléphone, 
panier pique-nique isotherme, idées d’escapades, appareil 
photo jetable…).



UN SCOOTER RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT : ZÉRO 
ÉMISSION DE CO2 ET ZÉRO BRUIT
Totalement électrique, la Starlett ne cause aucune nuisance 
tout en offrant de vraies performances : grâce à ses 2 batteries 
intégrées rechargeables en quelques heures, elle dispose 
d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 100 kilomètres (en 
moyenne : 80 km).

De plus, pour plus de sécurité et pour vivre ses vacances à 
un rythme plus lent, sa vitesse est limitée à 45km/h. Tous les 
équipements nécessaires sont fournis : casque, antivol, gants.

Les Starletts sont pour le moment disponibles en deux coloris 
(bleu et jaune) et sont proposées à des tarifs accessibles.

Les (grands) petits plus pour les hôtels et les 
chambres d’hôtes
• tout est inclus ;

• les client.e.s profitent d’une activité supplémentaire 
très appréciée ;

• Starlett permet d’inscrire l’établissement dans une 
démarche éco-responsable tout en soutenant une 
start-up respectueuse de l’environnement ;

• un service innovant et dans l’air du temps qui 
permet de se démarquer de la concurrence ;

• des tarifs accessibles grâce aux forfaits sur-
mesure pour les professionnels de l’hôtellerie et de 
l’hébergement touristique.



UN SERVICE DÉPLOYÉ 
DÈS CETTE SAISON EN 
PROVENCE
Crise sanitaire ou pas, les vacances doivent toujours 
être synonymes de rêve et d’évasion.

Alors pour offrir aux touristes français et étrangers une 
expérience à la fois fun, pratique et éco-responsable, 
Starlett va proposer ses services dès cette saison 
dans la région Alpilles – Ventoux – Luberon.

Par la suite, Starlett va se déployer dans les 
principales régions touristiques : d’abord dans 
d’autres destinations du Sud-Ouest en 2022 puis dans 
l’ensemble de la France dans les 3 ans à venir. D’ici 
cinq ans, le service sera lancé en Europe.

A PROPOS DE JEAN-BAPTISTE 
ET MATHIEU GODARD, LES 
FONDATEURS
Starlett est une belle aventure qui se vit en famille ! Cette 
société a été fondée par Jean-Baptiste et son père Mathieu.

Jean-Baptiste Godard
A 23 ans, Jean-Baptiste 
est étudiant en dernière 
année à l’IESEG (école de 
commerce).

Très ouvert sur le monde, 
les voyages et le tourisme 
durable, il entreprend fin 
2019 avec son amie un tour 
du monde à la rencontre 
de projets éco-responsables 
qu’i ls par tagent sur un 
blog. Le projet prendra 
malheureusement fin mars 
2020 avec le début de la 
crise sanitaire.

A la fois sérieux et bon vivant, il entreprend Starlett avec 
professionnalisme mais avec l’envie d’offrir du rêve, de la liberté 
et des souvenirs.

Mathieu Godard
Mathieu, 50 ans, est entrepreneur dans le secteur du conseil et 
des services dans le digital.

Séduit par le projet et le dynamisme de son fils, il apporte son 
expérience de chef d’entreprise et participe au financement 
du lancement de Starlett.



Après presque deux années à l’étranger (en échange à 
Séoul puis en stage à Madrid), la crise sanitaire et les cours à 
distance ont donné l’opportunité à Jean-Baptiste de réfléchir 
à l’évolution de nos modes de vie, de consommation, de 
déplacement, aux changements radicaux dans les loisirs et 
les vacances…

Fort de ces constats et de ses réflexions, une idée a germé, que 
Jean-Baptiste a alors partagée avec son entourage amical et 
familial pour en mesurer à la fois la faisabilité et le cœur de cible.

Au départ son objectif était de trouver une solution de 
déplacement sur un lieu de vacances, à la fois sécurisée, 
simple, agréable et écologique, le tout dans des écosystèmes 
encore très préservés. L’idée, progressivement affinée, est 
devenue un projet auquel Jean-Baptiste a associé son père, 
lui-même entrepreneur.

Après deux mois de développement, il lance Starlett en avril 
2021, en plein confinement, avec l’espoir qu’un vent de liberté 
soufflera sur le tourisme français dans les années à venir.

LA GENÈSE DE CE CONCEPT 
DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

POUR EN SAVOIR PLUS

Dossier de presse : Dossier de Presse Starlett

Site web : https://www.starlett.fr/

 https://www.facebook.com/Starlett-
France-102413775282240/

 https://www.instagram.com/starlett_france/
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