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SAINT-BRIEUC
Le 18 octobre 2013 de 17 h à 21 h

Les 19 et 20 octobre 2013 de 10 h à 19 h
Espace Brézillet

www.salondesvinsetdelagastronomie.fr

8eSALON desVINS
et de la

GASTRONOMIE
Le rendez-vous avec
Les terroirs de France

Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Cours de cuisine gratui
ts animés par Joseph Le

Norcy,

membre de l’Académie
Nationale de Cuisine

*Voir conditions en magasin

ERQUY
02 96 63 68 69
LAMBALLE
expo à la Ville Es Lan

02 96 50 97 60

*Voir conditions en magasin

Profitez de n
os offres sur

le vitrage trip
le, triple vitra

ge

et le vitrage c
ontrôle solair

e*

Du 16 septem
bre au 20 oct

obre 2013

PARTENAIRE

Fenêtre PVC Composium
Nouveauté :

Portes et Fenêtres
Aménagement Intérieur, Extérieur
Extension bois (pièces à vivre)
Isolation et Bardage par l’extérieur
Véranda Rénoval

Conso collaborative : ils louent leurs voitures
La location d’automobile entre particuliers se développe, notamment par le biais d’internet.
Propriétaires et locataires y trouvent leur compte, financier mais pas que.

Témoignages

La location de voitures entre particu-
liers, cette consommation dite « col-
laborative », a le vent en poupe. Oui-
car, Buzzcar, Drivy, Deways… Une
bonne dizaine de sites existent sur la
toile. Certains prestataires prennent
30 % de commission à la charge des
propriétaires (1). Ces derniers accep-
tent car leur voiture leur coûte cher
pour le peu de temps qu’ils l’utilisent.
C’est le cas d’Hugo. Sa grosse Volvo
lui revient à 5 000 € par an (essence,
entretien, assurance, parking, contra-
ventions…) pour un usage limité, ce
commercial utilisant une voiture de
fonction.

Plusieurs sites de location
sur internet

Liliane Coppo, retraitée ultra-con-
nectée, est inscrite sur plusieurs
sites depuis deux ans car sa 206
« ne roule pas assez . Je suis très
demandée, surtout l’été pour les
vacances. » ajoute-elle. Jusqu’à
2 000 km pour un voyage dans le
sud. Son carrosse retrouvé impecc’ à
chaque fois. Jamais de problème jus-
qu’à hier, quand un locataire le lui a
rendu sur la réserve, l’intérieur abîmé.

C’est souvent l’argument financier
qui incite les automobilistes à avoir
recours à ces tractations. Alain, jeune
conducteur, qui souhaite amortir
l’achat de sa Clio la propose tous
les week-ends. « Les gens font très
attention à ma voiture car c’est un
bien privé qui n’est pas aussi ano-
nyme que chez un prestataire pro-
fessionnel ».

Pas toujours moins cher

Sur Drivy, on trouve une dizaine de
véhicules à louer dans le centre-ville
de Saint-Brieuc. Une Ford Fiesta à
20 € par jour, une 2 CV à 50 €, un
Volkswagen de sept places à 87 €.
Moins onéreux qu’en agence tradi-
tionnelle ? En général. « Mais ça dé-
pend », tempère Marion Richard, qui
juge les tarifs des professionnels de
la location « très fluctuants selon les
périodes. C’est normal qu’ils soient
un peu plus chers, les voitures sont
neuves ».

Guillaume est devenu un fidèle de
la Ford Focus de François qui habite
près de la rue des Capucins. « La
voiture est agréable à conduire et le
propriétaire est ponctuel. » L’idéal
reste la location entre des personnes
d’un même quartier, entre collègues
ou entre amis. Une habitude prise
par Marion Richard. « Les horaires
souples » l’ont séduite : « on ne peut
pas louer une voiture à un pro en
dehors des heures de bureau ».
Et l’on peut s’arranger facilement
avec un particulier pour récupérer
le véhicule. Cette mère de trois en-
fants utilise aussi bien les services

collaboratifs que traditionnels.
« Nous n’avons pas de voiture et en
louons une pour partir en vacances
ou en week-end en famille ».

« Des gens ouverts »

L’attachée de presse de Drivy in-
dique que nombre de ses clients
sont friands d’autres modes de
consommation collaborative : le co-
voiturage, ou la location de leur mai-
son ou chambre par exemple. Les
locataires ? « Des gens assez ou-
verts. Souvent dépourvus d’auto,
des jeunes couples citadins, des
étudiants… Certains louent aussi un
cabriolet pour une virée ou un ma-
riage. Les propriétaires sont plus
âgés et plus fortunés, parfois des
couples avec deux véhicules. » Et
puis l’éthique compte pour Marion
Richard : « ce sont des autos qui
servent aux autres au lieu de rester
dormir dans le garage ».

Jérôme LE BOURSICOT.
et

Catherine LEMESLE.

(1) Une assurance est comprise dans
le contrat de location.

Liliane Coppo, qui a « une petite retraite », loue sa voiture chaque mois.
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« L’assistance fait la différence entre le service de
professionnels et celui des particuliers. Notre
réseau l’offre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
même à l’étranger, en plus de la garantie d’un
véhicule neuf. »

David Le Page, directeur commercial d’Europcar Grand Ouest

Le site de location Drivy : « Une pratique sécurisée »
Pourquoi ? Comment ?

Le concept ?
Drivy met en lien propriétaires et

locataires de voitures. Ces derners
fixent eux-mêmes les prix mais sont
conseillés par la société, qui ponc-
tionne 30 % de commission. Ils
créent une annonce et y adjoignent
les informations nécessaires. Au-
cune formalité pour le locataire, qui
peut renseigner leur profil et téléchar-
ger son permis sur le site.

C’est un bon plan ?
Tout dépend de la période à la-

quelle on loue, qui influe sur les prix.
« Le gros des véhicules tourne autour
de 25 € par jour », informe l’entre-
prise Drivy. Europcar Bretagne riva-
lise en termes de tarifs d’entrée de
gamme : des petites voitures sont à

louer à Saint-Brieuc à 41 € par jour
sur un week-end avec 500 km inclus.
Et propose des promotions excep-
tionnelles qui vont jusqu’à neuf euros
la journée. Mais avec Drivy, aucune
caution n’est à fournir et il y a la sou-
plesse des horaires. Ce n’est pas le
même service.

Quelles conditions pour louer ?
L’inscription au site Drivy est gra-

tuite. Il faut avoir 21 ans de permis
et deux ans de permis minimum
(contre trois chez les professionnels).
Le paiement se fait en ligne. D’autres
sites laissent les locataires et les pro-
priétaires s’en charger de visu.

Le propriétaire a des obligations ?
Il doit mentionner ses recettes sur

sa déclaration d’impôts sur le reve-
nu, qui doivent rester de l’ordre de
l’activité accessoire (en dessous de

30 600 €). Et déclarer son cette ac-
tivité au centre des formalités des en-
treprises compétent.

Que se passe-t-il en cas de litige ?
« Le contrat de location prouve que
le locataire n’était pas au volant au
moment d’un excès de vitesse par
exemple. L’amende peut donc être
contestée », précise-t-on à Drivy. En
cas de dommages et gros désac-
cords, leur service client joue l’ar-
bitre.

Y a t-il une assurance ?
Le service inclut une assurance sup-
portée par la commission sur chaque
transaction. Tous les sites ne propo-
sent pas une assistance en cas de
panne mais c’est le cas de Drivy, as-
sure-t-on encore du côté de ce site.

JLB.


