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* Du 27 juin au 31 juillet 2012, selon étiquetage en magasin.
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Des voitures à louer pour un euro à Rennes !
Vous n’avez pas de véhicule, vous devez vous rendre à Paris… La start-up parisienne DriiveMe lance un test
dans le Grand Ouest et propose de transférer des voitures de loueurs professionnels d’une ville à une autre.

L’initiative

Un Rennes-Marseille ou un Rennes-
Paris en louant une voiture pour un
euro, c’est désormais possible grâce
à la société DriiveMe. À la tête de
la start-up parisienne, deux frères,
Geoffroy et Alexandre Lambert, 23
et 25 ans. Ils ont mis les premières
propositions de trajets en ligne, hier.
Un moment un peu spécial pour
Geoffroy, diplômé d’une école de
commerce. Au téléphone, il est en-
core tout chose. L’idée ? Proposer de
louer des voitures de loueurs profes-
sionnels et de les acheminer d’une
ville à une autre, pour un euro ! Un
tarif imbattable même si l’essence et
les frais de péage, évidemment, res-
tent à la charge de l’usager.

« Les loueurs de voitures suppor-
tent les prix excessifs des transpor-
teurs pour déplacer leurs véhicules
d’un centre à l’autre », constate
Geoffroy Lambert, qui propose
« une nouvelle solution de dépla-
cement ». Côté pile, les loueurs sont
gagnants devant un coût logistique
qui dégonfle. Et côté face, les auto-
mobilistes font des économies. « On
ne vient pas tout chambouler. Les
loueurs ont déjà un service sûr, ra-
pide et efficace pour rapatrier leurs
voitures. DriiveMe est une offre ad-
ditionnelle. La location se concré-
tise si on trouve un conducteur… »

À l’autre bout de la France

Depuis un an et demi, les deux frères
bâtissent leur projet. « 7 % des Fran-
çais louent une voiture au moins une
fois par an. Nous visons tous les pu-
blics, autant l’étudiant que le père
de famille, qui part en vacances. »
Les objectifs sont clairement affi-
chés. Et l’ambition semble infaillible.
« Le but est de démocratiser la

location de voiture et de donner le
goût à ceux qui n’utilisent pas ce
service. »

L’aîné, Alexandre, informaticien de
formation, a déjà monté sa société
de jeu en ligne. Il gère tout l’aspect
technique. Dans cette aventure, cha-
cun a son rôle. Geoffroy, lui, s’occupe
de la communication et des partena-
riats. Il déniche les loueurs intéres-
sés et négocie avec des groupes im-
plantés sur toute la France. Première
étape : un test dans le Grand Ouest,
en juillet. On peut donc louer une voi-
ture à Saint-Malo, Rennes, Nantes,
Angers mais aussi en Normandie, à
Caen, Rouen… et se rendre dans une
autre ville, à l’autre bout de l’Hex
agone.

Comment doit-on s’y prendre ? Il
suffit de se connecter sur la plate-
forme driiveme.com On consulte les
trajets, on se crée une alerte… On
s’inscrit et on réserve en donnant
son numéro de carte bancaire. Rien
n’est débité si vous vous rendez bien
chez le loueur. Sinon, une caution
de 50 € sera prélevée. Autre condi-
tion requise : avoir son permis depuis
au moins un an. Une fois à l’agence
de location, on vous demandera
« un euro symbolique pour obte-
nir le contrat qui inclut l’assurance
du loueur ». Il est possible de sous-
crire une autre assurance si vous le
souhaitez lors de la signature, de ré-
server un siège bébé… Des options
supplémentaires qui demanderont

quelques euros de plus, forcément.
« Ce système existe déjà en Austra-

lie, assure Geoffroy. Dès septembre,
nous développerons DriiveMe dans
toute la France. » Les deux frères ont
déjà noué des contacts avec des so-
ciétés de covoiturage. « Le potentiel
de trajets est important. Il faut juste
trouver des conducteurs ! », sourit
Geoffroy, très confiant. Ses parents
ont fondé l’entreprise Agaphone, un
des spécialistes de l’accueil télépho-
nique externalisé. Dans la famille, on
a l’esprit entrepreneur.

Soizic QUÉRO.

www.driiveme.com

Geoffroy et Alexandre Lambert viennent de créer la start-up DriiveMe.

Fortes pluies : des inondations en cascade
Les pompiers sont intervenus à de multiples reprises, hier soir,
en raison des intempéries. Une corniche s’est effondrée.

Les fortes pluies et les orages qui se
sont abattus sur la ville ont provoqué
des dégâts, hier. Les pompiers ont
reçu de nombreux appels et ont été
fortement mobilisés.

Au 5, rue d’Orléans, c’est une cor-
niche qui a cédé en raison de la pluie
et des orages, heureusement sans
faire de blessé. Les pompiers ont dé-
ployé un bras élévateur articulé de
32 m pour accéder en haut du bâti-
ment. Ils ont demandé la venue d’un
élu et d’un architecte de la Ville pour
décider des mesures à prendre sur la
façade. La rue a été barrée en raison
du risque de chute de pierres.

Dans l’agence Guenno Immobi-
lier, boulevard de la Tour-d’Auvergne,
une partie du faux plafond est tom-
bée sous le poids de l’eau. Rue de
Chicogné, un garage a été inondé
sur 40 cm. L’eau s’est également in-
troduite dans la boutique de prêt-à-
porter À l’ombre des marques, situé
au 20, rue de la Liberté et dans le res-
to Da Luisa, rue de Paris.

Des habitations, magasins, bu-
reaux, garages et caves ont égale-
ment été inondés place de Bretagne,
rue de Nantes, rue Marçais-Martin,
square de Sétubal… Le festival des

Tombées de la Nuit a par ailleurs été
fortement perturbé par les intempé-
ries. De nombreux spectacles ont dû
être annulés.

Les pompiers ont déployé un bras
élévateur articulé de 32 m au
5, rue d’Orléans. Une corniche a cédé
sous le poids de l’eau.

Percutée par un bus, elle meurt à l’hôpital
page 6

La lycéenne noyée avait été agressée
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Rennes en bref

Le boucher Bruno Vettier se distingue
Le 21 juin, lors des Trophées natio-
naux du Cercle des viandes d’ex-
cellence, une compétition à laquelle
participent chaque année tous les
meilleurs bouchers de France enga-
gés dans les démarches de qualité
supérieure, le boucher rennais Bru-
no Vettier a reçu le deuxième prix
« bœuf » à Ozolles, près de Cha-
rolles (Saône-et-Loire). Il travaille à
la boucherie Les Bleuets, au centre
commercial Les Longs-Champs.

Les Trophées du Cercle des
viandes d’excellence bœuf, veau,
agneau et porc ont pour objectif de
récompenser des bouchers, exerçant
en boucherie artisanale ou grande et
moyenne surfaces, s’étant particuliè-
rement impliqués dans la promotion
et la commercialisation des viandes
sous signe de qualité. Chaque prix
est doté de 1 000,00 € et assorti
d’avantages professionnels.

Bientôt un rond-point Normandie-Niemen à Cleunay
Le conseil municipal de ce lundi
9 juillet devrait voter une délibération
concernant le quartier de Cleunay,
Arsenal, Redon. La Ville a, en effet,
en projet de donner le nom d’Esca-
drille Normandie-Niemen au rond-
point situé sur la rue Jules-Vallès, à

l’intersection avec l’allée Louis-Luci-
pia, d’une part, et la rue Armand Her-
pin Lacroix, d’autre part.

L’inauguration de ce rond-point
devrait intervenir à l’occasion du
meeting aérien, l’Airshow, des 22 et
23 septembre. La coupure du ruban

se ferait le 22.
Le groupe de chasse a été créé en
1942 afin de venir en aide à l’armée
soviétique, et il est l’unité de combat
de l’Armée de l’air française la plus
titrée de tous les temps.

Le labo commissionnait des infirmières
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