
PAS DE SMARTPHONE ?

Gérez vos listes de courses
et mutualisez vos déplacements



Besoin de manger
et gérer les courses
au quotidien

3 milliards de passages
en caisse chaque année

CONTEXTE

Distance moyenne aller-retour 
>> 15km / supermarché
>> 25 km / hypermarché

32 milliards de kilomètres
en voiture pour les courses
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Impossibilité de faire 
ses courses, comment 
faire ?
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Perte d’autonomie
courte ou longue 
durée

Contrainte
& confort



Drive

PROBLÈME

Livraison Aides à domicile AidantsEntraide de voisins

Besoin :
• d’une voiture
• de compétences 

numériques

• 80% du territoire n’est 
pas desservi

• coût élevé pour les faibles 
revenus

• besoin de compétences 
numériques

• 14€ / heure après crédit 
d’impôt = + de 20€ la 
session de courses

• coût élevé pour les 
faibles revenus 

• Dépannage occasionnel
• Faible volume de courses

• Charge mentale élevée
• Distance entre les membres 

de la famille
• Temps difficile à trouver 

pour les actifs
• Pas d’aidants pour des 

personnes isolées

Il existe des solutions … mais



CRÉATION RAPIDE DE LISTES DE COURSES. 
Téléchargements nombreux de ce type 

d’application sur les stores.

Partage à ses 
connaissances
gratuitement

CONVERSION DES LISTES avec les 
produits de 4500 magasins
référencés et partenaires

Fonction de gestion unique

LIVRAISON gratuitement par ses 
connaissances OU en partage de frais 

avec des voisins (2,5€ + 10% du panier)

SUIVI DE COMMANDE et PAIEMENT sans 
frais dans les enseignes partenaires

REMBOURSEMENT avec 3% de frais dans 
les enseignes référencées

PARTAGE
AUTOUR DE SOI

PARTAGE
ENTRE SOI

UTILISATION
PERSONELLE

UTILISATION DU
PAIEMENT VIA L’APP

Fonctions gratuites Fonction payante



Tout comme sur Pinterest les particuliers 
créent et partagent leurs boards
d’inspiration, sur Instagram de belles 
photos, sur Twitter de bons mots, sur 
Spotify de bonnes playlistes de musique,

Courseur cherche à devenir le référent 
des listes de courses et de leur partage 
pour en faire un mouvement de curieux, 
d’inspirateurs, de généreux, d’économes.


