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Page facebook à « liker » 

 

Site de covoiturage nocturne 
 
 
 
 
L’idée a germé dans l’esprit de Claire Floch à l’été 2013, 
alors qu’elle travaillait dans une crêperie. Des clients la 
sollicitaient très régulièrement pour qu’elle les dépose en 
boite de nuit…  
 
Dès la rentrée scolaire en septembre elle fait adhérer à son 
idée de site de covoiturage nocturne 4 autres étudiantes 
de l’IUT de GEA de Brest. Depuis les cinq amies 
construisent leur projet : définition, recherche d’un 
développeur, recherche de financement. En janvier 2014, 
elles participent au premier Start Up Week End de la 
Cantine de Brest « pour faire connaître notre projet et 
bénéficier des conseils des mentors ». Le projet remporte 
le plus de voix lors du « pitch fire » d’ouverture du week-
end.  
 
Trouver LE/LA développeur(se) de leur site est plus 
compliqué ... Lors du Start Up Week-End qui se déroule à 
l’ISEN, on leur recommande un étudiant en 4ème année, 
Nathan Le Ray. Doué pour le développement, il a créé son 
premier site à 14 ans. Il est auto-entrepreneur et vient de 
finaliser un contrat qui lui a demandé deux années de 
travail : le développement du logiciel de l’intranet de SOS 
Médecins. Après réflexion il décide de se lancer dans 
l’aventure, mais en tant qu’associé, au même titre que les 
cinq jeunes femmes. « Je suis intéressé par le montage 
d’une société et le projet m’intéresse. Nous n’avons rien à 
perdre à essayer !» souligne Nathan. 
 
Pour le volet « financement », ils lancent une campagne de 
financement participatif – crowdfunding - sur le site 
d’Ulule (1er site de financement participatif européen) et 
lèvent 4 550 €. De l’argent qui leur permet de payer le 
cabinet d’avocats qui leur rédige les conditions générales 
d’utilisations de leur site.  

Le site Covoit’ de Boite sera opérationnel en 
septembre. Le design, charte graphique, ergonomie, 
est en cours. 
 
Nos 6 associés poursuivent tous leurs études, qui à 
Brest, qui à Rennes, quant à Nathan il passa sa 
cinquième année d’études au Canada. 
 
 
Son offre :  
- Service de covoiturage. Après inscription 

l’utilisateur peut proposer ou rechercher un 
covoiturage. 

 
- Guide des lieux de sorties en Finistère, promotion 

de soirées. 
 
 
Dernière actualité : 
 
Création de l’entreprise mi-juin. 
 
 
A venir : 
 
En septembre une soirée de lancement pour la mise 
en ligne du site. 
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