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Particulier ? Participez au 1er service de co-voiturage... pour colis !
 www.colis-voiturage.fr est un service économique, écologique
 et convivial pour envoyer des colis et transporter des colis... vous
 pouvez désormais vous passer d'un transporteur grâce aux 20 000
 trajets disponibles partout en France.

Ils sont rares... très rares ces services étant à la fois :

•  Économiques, permettant de faire d'impressionnantes économies de
 carburant

•  Écologiques, permettant de réaliser de substantielles économies
 de CO²

•  Facteurs de lien social, grâce à la mise en relation de
 personnes partageant certaines valeurs, dans une ambiance conviviale

•  Inter-générationnels, se faisant se rencontrer des personnes qui
 n'auraient jamais fait connaissance sans

Colis-voiturage.fr, c'est tout ça à la fois !

Un service qui protège l'environnement et qui développe le pouvoir
 d'achat.
 Avec un prix du carburant au dessus de la barre des 1,60Euros/L les
 consommateurs font un constat simple : les coûts de transport
 deviennent exorbitants.

Et surtout, totalement disproportionnés par rapport à leurs besoins.

La crise n'arrange rien : alors que la conjoncture est mauvaise, que
 le chômage monte et que les prix à consommation poursuivent un rythme
 soutenu (+2,5% en 2011 par rapport à 2010 - source INSEE)... le
 pouvoir d'achat des français diminue (encore -0,6 % entre juin 2010 et
 juin 2011 - source 60 Millions de Consommateurs).

C'est dans ce contexte que le colis voiturage a tout son intérêt pour
 les français : il permet de mettre en relation d'un côté des gens qui
 ont de toute façon prévu de réaliser un trajet (pour partir en
 vacances, pour rejoindre la famille, ...) ; à d'autres personnes, qui
 veulent envoyer un colis dans la même zone géographique.
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Du bon sens au service de l'environnement... et du porte-monnaie

Vous l'avez sans doute déjà compris, toute l'utilité du service
 gratuit Colis-Voiturage.fr est de mettre en relation expéditeur et
 transporteur :

•  L'expéditeur du colis réalise de drastiques économies sur les
 frais d'envoi, en ne payant qu'une partie des frais de carburant
 inhérents au transport du colis

•  Le conducteur transporteur du colis fait des économies de
 carburant, dont une partie est prise en charge par l'expéditeur du
 colis

Moins d'émissions de gaz à effet de serre

Pour Lionel Valdan, qui vient de racheter le site Internet avec son
 frère Damien Valdan, Colis-voiturage place ses utilisateurs dans une
 optique gagnant-gagnant qui explique le succès du site :

"Je suis moi-même un consommateur soucieux de l'écologie et de la
 nature qui m'entoure. Toutefois, je reste exigeant avec le confort et
 le bon sens.

Colis-voiturage marche parce qu'il permet d'allier tout cela ensemble
 : écologie, économie, tout en évitant des situations où l'on marche
 sur la tête, avec des gens réalisant le même trajet, le même jour que
 les transporteurs..."

Plus de pouvoir d'achat pour les français

Ce site donne du pouvoir d'achat au français poursuit Sacha Goepp,
 gérant de la société éditrice du site :
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"Il suffit de se rendre à son bureau de Poste ou d'appeler
 n'importe quel transporteur pour constater qu'envoyer un colis dans de
 bonnes conditions revient facilement à 30Euros..."

Colis-voiturage rend en effet un service équivalent à celui d'un
 transporteur professionnel...

Damien Valdan poursuit :

" Je n'aurais jamais pensé que ce site ferait se rencontrer des
 gens qui n'ont strictement rien en commun les uns les autres. C'est la
 raison pour laquelle mon frère et moi avons eu un vrai coup de
 coeur."

C'est un petit plus qui fait qu'on s'attache facilement à ce site :
 imaginez des personnes qui d'une part sont soucieux de la nature et de
 l'environnement.

Et qui d'autre part, pensent en tant que consommateurs, que l'on
 marche sur la tête à faire des trajets en doublon les uns les autres,
 alors qu'il suffit de se connaître pour partager un même véhicule.

Et donc dépenser 2 fois moins en carburant, tout en respectant
 l'environnement.

Ces valeurs universelles font que les jeunes se sentent aussi
 concernés que les séniors !... il n'est pas rare qu'un petit café soit
 spontanément proposé par les réceptionnaires des colis, aux valeureux
 transports...

On est typiquement dans ce que le lien social a de plus beau : se
 faire rencontrer des gens dont les univers sont différents mais qui
 partagent une certaine façon de vivre et de penser.

Pour l'avenir de notre planète autant que pour redonner du pouvoir
 d'achat et favoriser ce "vivre ensemble" qui nous est cher, souhaitons
 un succès universel à Colis-voiturage.fr...

Contact
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Contactez colis-voiturage.com

Post-scriptum :

PHOSPHORE SARL
 10, Grand Rue
 68280 LOGELHEIM

* Présence CDURABLE :
 Vous aussi référencez votre activité sur CDURABLE.info
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