
MyBootlid, l’application de dépannage automobile 
complète, efficace et à prix juste 

C’est l’été et cela annonce de nombreux départs en vacances ! Avec la pandémie 
mondiale, beaucoup de Français passeront leurs vacances d'été... en France. De 
nombreux trajets en voiture sont donc à prévoir durant toute la période estivale 
dans l’Hexagone. 

MyBootlid est indispensable pour prendre la route en confiance et en toute 
sécurité. Créée par Benoît Kleindienst, cette application, disponible sur iPhone et 
Android, est spécialisée dans le dépannage automobile. 

En cas de panne sur la route des vacances, elle permet de contacter rapidement un 
dépanneur. Cette application, très utile, allie proximité, rapidité et fluidité de 
l’intervention et la mise en relation. 

 

Une application aux multiples services et pour tous 

Des services de dépannage à portée de main 

MyBootlid est sans cesse à l’écoute des dépanneurs et dépannés pour proposer un 
outil innovant et proche de ses utilisateurs. L’application a été conçue pour 
répondre à des besoins très spécifiques, destinée aux particuliers et professionnels 
à la recherche d’un revenu complémentaire ou d’une solution durable. 

En cas de crevaison, panne de batterie ou une panne d’essence, l’application 
permet de mettre en relation la personne qui a besoin d’être dépannée avec un 
dépanneur le plus proche. Le dépanné a alors le choix de faire appel à un 
particulier qualifié ou à un professionnel certifié. 

Pour chacune de ses catégories, l’intervention est rapide, économique et validée 
par MyBootlid. MyBootlid propose également un service de remorquage, où les 
utilisateurs peuvent choisir le lieu de dépôt de leur véhicule, dans un rayon 
kilométrique déterminé. 
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L’application a pris soin de répertorier stations essence, garages et bornes 
électriques à proximité, et ce, quel que soit le lieu de votre panne. MyBootlid est 
bien plus qu’un simple service. MyBootlid, c’est l’assurance de trouver le bon 
dépanneur au bon moment, au bon endroit. 

 
La communauté des B-Helper 

MyBootlid s’adresse à plusieurs personnes : les professionnels du dépannage, les 
particuliers pouvant fournir une assistance automobile et les particuliers 
rencontrant un problème sur la route. L’application mobile répond ainsi aux 
attentes et aux problématiques de chacune des cibles, tout en restant 
ergonomique et simple d’utilisation. 

Pour les dépannés, un système de géolocalisation permet d’être retrouvé 
facilement. Pour les dépanneurs, c’est aussi une façon simple de bâtir un revenu 
supplémentaire, de valoriser leur savoir-faire et de se créer un réseau de clients 
pour leur atelier/garage. 

 

 

 

Une interface de qualité 

L’application possède toutes les fonctionnalités nécessaires relatives au dépannage 
automobile : 

Pour le dépanneur : 

• Partage de la position du dépanneur pour pouvoir assister la personne la plus 
proche ; 

• Alerte dépannage pour avertir le dépanneur lorsqu’une personne souhaite 
être aidée ; 

• Validation et intervention en un clic. 
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Pour le dépanné : 

• Déclaration de la panne ; 
• Choix de la panne (crevaison, batterie, panne de carburant, remorquage) ; 
• Si remorquage, choix du lieu de dépôt dans un rayon de 50 km ; 
• Choix du dépanneur (particulier ou professionnel) ; 
• Validation de la prestation ; 
• Évaluation de l’intervention ; 
• Possibilité de signaler un problème si besoin ; 
• Demande de remboursement si nécessaire. 

À propos de Benoît Kleindienst 

 

Benoît Kleindienst est CEO, chargé de conception et de développement. Issu d’une 
formation professionnelle dans le bâtiment, il a changé de voie par la suite en 
intégrant une licence en droit. Il a fini son parcours scolaire en master 1 droit 
social. 

Ayant beaucoup travaillé dans le secteur de l’industrie automobile, puis dans le 
convoyage de véhicules, son expérience et son goût pour l’entrepreneuriat lui ont 
permis de donner naissance à MyBootlid. 

L’idée lui est venue en avril 2020 lorsqu’il a réalisé, en tombant en panne avec la 
voiture d’un de ses clients, qu’il y avait un réel manque de fluidité dans 
l’assistance automobile. Selon lui, l’attente est trop longue et il constate le 
manque, voire l’absence d’interlocuteur. 

Il constate également que beaucoup de pannes ne nécessitent pas forcément 
l’intervention d’un remorquage, qui est une prestation particulièrement onéreuse. 
Dans la majorité des cas, la panne peut être réparée sur place. 
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C’est suite à cette réflexion que MyBootlid est née. Cette application mobile 
propose ainsi aux gens une assistance automobile fluide, complète et à un prix 
juste. Avec son application, Benoît Kleindienst souhaite créer le premier 
écosystème du dépannage automobile. 

 

Télécharger l’application 

Sur iPhone : https://apps.apple.com/fr/app/id1518253646 

Sur Android : https://urlz.fr/g0K2 

 

Pour en savoir plus 

Site web : https://mybootlid.com 

Facebook : https://www.facebook.com/MyBootlid/ 

Instagram : https://www.instagram.com/mybootlid/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/74312140/ 

 

Contact presse 

Benoît Kleindienst 

E-mail : mybootlid@gmail.com 

Téléphone : 0649527766 

 

https://apps.apple.com/fr/app/id1518253646
https://urlz.fr/g0K2
https://mybootlid.com/
https://www.facebook.com/MyBootlid/
https://www.instagram.com/mybootlid/
https://www.linkedin.com/company/74312140/
mailto:mybootlid@gmail.com

