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A propos de jeCoVoiture.ch 

Le BCN Tour cela représente près de 3500 personnes qui se déplacent sur les étapes 
et la question de réduire l’impact environnemental de cette manifestation s’est tout 
naturellement posée. 

L’idée de mettre à disposition des coureurs et des spectateurs une plateforme de 
covoiturage s’est rapidement imposée d’autant que des services similaires existent 
ailleurs et connaissent un succès grandissant. 

Le développement du site jeCoVoiture.ch est parti du constat que les plateformes de 
covoiturage existantes sont souvent trop compliquées à utiliser. En particulier lorsqu’il 
s’agit de d’ajouter ou de trouver un trajet dans le cadre d’un événement ou d’une 
manifestation populaire. 

Avantages 

jeCoVoiture.ch veut simplifier cette approche et augmenter ainsi le recours à ce mode 
de déplacement. 

Les principaux avantages de cette nouvelle plateforme sont les suivants : 

 Inscription et utilisation 100% gratuites 
 Recherche et mise en relation en 2 clics 
 Localisation simple et graphique des lieux de départ 
 Accessible sur Internet et iPhone 
 Facile à mettre en œuvre pour tout type de manifestation 

 
Protection des données 

La protection des données des membres enregistrée est totalement garantie. En aucun 
cas les coordonnées de co-voitureurs n’apparaissent sur le site. Chaque membre 
définit de manière personnelle quelles sont les données de contact qu’il souhaite 
transmettre lors des mises en relation (courriel).  

Disponibilité de la plateforme 

La plateforme est disponible à l’adresse Internet www.jecovoiture.ch. 

L’ouverture complète du service est prévue le 6 avril prochain (2 semaines avant la 1e 
étape du BCN Tour).  

Il est toutefois déjà possible de s’inscrire en ligne gratuitement dès 
aujourd’hui. 
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A propos du covoiturage 

Le covoiturage est l'utilisation conjointe et organisée (à la différence de l'auto-stop) 
d'un véhicule par un conducteur et un ou des passagers, dans le but d’effectuer un 
trajet commun (source Wiki). 

Cette pratique présente de nombreux avantages : 

 Conducteurs et passagers se partagent éventuellement les frais de voiture 
(carburant, parking, etc.),  

 La collectivité y gagne par la diminution des embouteillages, de la pollution et des 
accidents de la route 

 Les trajets effectués en commun permettent de faire de nouvelles rencontres et 
participent ainsi à l’amélioration de la cohésion sociale 

 
Grâce à Internet, la prise de contact entre les conducteurs et les passagers se fait très 
facilement ce qui rend ce service encore plus pratique et convivial. 

 

A propos de VECTOR communication 

VECTOR communication est une société fondée en 1996 à Neuchâtel spécialisée dans 
la création et la réalisation de sites Internet et services interactifs à haute valeur 
ajoutée pour des environnements variés tels que Web, iPhone ou mobile marketing.  

Depuis le début de ses activités, VECTOR communication soutient les événements et 
manifestations populaires de la région. SportPlus a ainsi été un des premiers 
organisateurs à publier les résultats de ses courses sur Internet il y a maintenant 15 
ans de cela… 

Nous espérons naturellement que jeCoVoiture.ch saura séduire une majorité des 3500 
coureurs et spectateurs du BCN Tour tout comme nous espérons que cette nouvelle 
plateforme retiendra l’attention des nombreux organisateurs de manifestations et 
événements populaires. 

 

Contact 
Joël Zimmerli 

032 7211440 
joel@vector.ch 
  


