
11

AIN - 1

ACTU  AIN ET RÉGION
LUNDI 31 DÉCEMBRE 2018 LE PROGRÈS

www.leprogres.fr

Voici un bon plan qui devrait
particulièrement séduire en

ces temps de départs en vacan-
ces où les dépenses pour les fêtes
vont bon train : réserver un
chauffeur grâce à un site de com-
paraison de VTC qui, cerise sur
le gâteau, vous proposera la
course au meilleur prix. Eure-
cab, créée il y a déjà plus de
trois ans à Paris, fait des petits
en province. 500 chauffeurs ac-
tifs en France, dont 30 à Lyon sur
les plateformes comme Uber, Le-
Cab et SnapCar, et une petite
poignée déjà dans l’Ain. Et c’est à
un natif de Bourg-en-Bresse que
l’on doit cette appli bien prati-
que. Théodore Monzies est en
effet l’un des co-fondateurs de la
start-up qui ambitionne de s’ex-
porter à l’internationale.  « No-
tre application est disponible sur
smartphone depuis un an, expli-
que le jeune homme. C’est en
train de se développer et notam-
ment à Lyon qui est notre troisiè-
me ville de croissance après Pa-
r i s  b i e n  s û r  e t  B o r d e a u x
(Gironde). Avant, quel que soit
le trajet, l’heure du jour ou de la
nuit, il n’était pas possible de
comparer les prix sans passer
d’une application à l’autre.
Aujourd’hui, avec EureCab, un

trajet pas cher est à portée de
clic, sans avoir à faire de multi-
ples manipulations sur son
smartphone ».

Justement, comment ça 

marche ?
« Nous sommes la première pla-
teforme qui permet de comparer
les plateformes de réservation de
voitures de tourisme et aussi de
chauffeurs indépendants qui
souhaitent s’inscrire », selon
Théodore Monzies. Le client
peut utiliser le site ou l’applica-
tion. Vous entrez votre trajet
avec la date et l’heure voulue et
une estimation de la durée du
trajet apparaît avec le kilométra-
ge de la distance à parcourir.
Vous avez en dessous accès à
une liste de chauffeurs (platefor-
me ou indépendants) avec leur
photos parfois. La marque et le
prix sont indiqués (différentes
gammes éco, affaires, van, mo-
to… sont proposées). Il y a une
possibilité de réservation immé-
diate ou un temps de réactivité
indiqué, « trois ou quatre heures
sont néanmoins suffisantes », se-
lon Théodore Monzies. 
Des options telles que le siège
auto ou wi-fi sont disponibles. Le
tri ou la sélection des chauffeurs
peut se faire selon le prix, la
réponse instantanée (si vous
voulez quelqu’un tout de suite)
ou la note donnée au chauffeur.
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Pas envie de conduire ce soir ? 
Voici quelques bons plans 
Plusieurs applications proposent des 
réservations de chauffeurs au 
meilleur prix ou encore des Sam qui 
vous ramènent vous et votre véhicu-
le sans encombre… Ça peut servir, 
notamment, pour la nuit du réveillon ! 

■ Une application bien pratique pour rentrer chez soi en toute sérénité 
le soir du 31 décembre. Photo d’illustration Laurent THEVENOT
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} Avec EureCab, un 
trajet pas cher
est à portée de clic, 
sans avoir à faire 
de multiples 
manipulations sur 
son smartphone. ~

Théodore Monzies
co-fondateur d’Eurecab,

natif de Bourg-en-Bresse
Combien ça va 
vous coûter ?
➤ Vous avez une voiture et 
faites appel à un chauffeur, via 
Saint-Bernard services, pour la 
ramener dans la nuit du 31 dé-
cembre au 1er janvier de Bourg-
en-Bresse à Trévoux, à partir de 
52 €. Même tarif de départ pour 
faire Bourg-en-Bresse/Nantua. 
Ou encore Belley à Bourg-en-
Bresse à partir de 84 €.
➤ Vous faites appel à une voitu-
re de transport avec chauffeur 
(VTC) : pour un retour dans la 
nuit de Lyon à Bourg-en-Bresse, 
compter 76 €, Oyonnax-Bourg-
en-Bresse 57 €, Oyonnax 
à Ambérieux : 49 €.
NOTE Les tarifs donnés ont été 
trouvés sur les applis citées ci-après 
ce dimanche 30 décembre. Des 
chauffeurs étaient alors encore 
disponibles.

Transports en commun 
gratuits à Bourg-en-
Bresse mais pas après 
20 heures
Toutes les lignes de bus en zone 
urbaine (soit de 1 à 7) et les 
services de transport à la deman-
de comme Résa’Tub, Flexi’Tub 
et Viva’Tub sont gratuits aujour-
d’hui lundi et les chauffeurs 
distribueront même des dou-
ceurs. Et ce, jusqu’à 20 heures 
environ. Il s’agit d’un geste de la 
compagnie CarPostal pour 
marquer treize ans de collabora-
tion avec les Burgiens.

■ Photo DAHMANE

Un Sam ubérisé, il fallait y pen-
ser ! L’application Saint Ber-
nard services le fait ! Elle per-
met de vous ramener vous et 
votre voiture à la fin d’une soirée
trop alcoolisée, comme cela peut
être le cas pour le 31 décembre. 
La start-up dijonnaise Saint Ber-
nard services a seulement trois 
mois d’existence et une conces-
sion qui vient de s’ouvrir à Lyon, 
justement pour les fêtes : « Nous 
avons une centaine de chauffeurs 
dans le Rhône qui sont opérationnels 
mais nous en recrutons encore surtout pour les 
fêtes… Car c’est la période de tous les dangers sur les routes, 
alcool, fatigue », explique Gaétan Frisa, co-fondateur de saint-bernard-servi-
ces.com. Selon lui, ce genre de besoin est très fort en France périphérique « là
où et car il n’y a plus de transports en commun ». Sur le site, plusieurs 
estimations sont faites (lire par ailleurs) avec des possibilités pour des trajets 
dans le département de l’Ain ou entre l’Ain et le Rhône.

Un Saint-Bernard ubérisé 
s’occupe de vous et de votre voiture

■ Photo Laurent THEVENOT


