
 
Mon coursier de quartier®

Le premier réseau national solidaire de coursiers en
triporteurs électriques !

Vous présentent leur nouveau concept de Microfranchise solidaire : 
le Réseau Mon Coursier de Quartier

Retrouvez-nous sur le site http://www.moncoursierdequartier.com/

et



Découvrez Lionel, Coursier de Quartier à Pau depuis mai 2015
 
http://www.moncoursierdequartier.com/le-concept/

Retrouvez-nous sur le site http://www.moncoursierdequartier.com/

Le réseau solidaire de micro-franchise Mon Coursier de 
Quartier  : un projet de développement ambitieux fortement 
créateur d'emplois

Un réseau national de 500 coursiers en triporteur offrant, à 
l'échelle de leur quartier :

+ un service de taxi de proximité (taxi+tourisme)
+ un service de livraison express
+ un service de communication de proximité (Affichage 
    mobile au cœur des villes et street marketing ciblé)

La Microfranchise : un concept clé en main pour créer son entreprise près de chez soi

Moyennant un investissement réduit d'environ 8000€, 
finançable intégralement grâce à l'Adie, chaque Micro-
franchisé bénéficie :

D'un cyclotaxi tout équipé
D'une formation de 3 jours aux différents métiers
D'un accompagnement opérationnel
D'outils commerciaux efficaces
D'un système d'information simple et mobile
D'une zone d'exclusivité commerciale
D'un apport de Chiffre d'affaires par la régie

Un Business model validé permettant de gagner dès les premiers mois un salaire > au SMIC.

Le réseau Mon coursier de Quartier®  : l'opportunité pour toute personne en  
recherche d'emploi de créer une entreprise près de chez elle, et de proposer à 
l'échelle de son quartier trois services de proximité complémentaires.

http://www.moncoursierdequartier.com/le-concept/
https://www.youtube.com/watch?v=mMmhTgAqjyk


Fruit de l'étroite collaboration entre l'Adie et Cyclopolitain, le réseau Mon Coursier 
de Quartier® se développe sur tout le territoire depuis mai 2015

 

Retrouvez-nous sur le site http://www.moncoursierdequartier.com/

Des premiers retours extrêmement positifs après 6 mois de 
déploiement :

- Une vingtaine  de villes déjà couvertes

- Des résultats conformes aux objectifs

- Un accueil exceptionnel de toutes les parties (candidats, 
mairies, partenaires institutionnels, clients particuliers comme 
professionnels, média etc)

- Un objectif de déploiement ambitieux : 500 coursiers de 
quartier  sur tout le territoire !

Reconnue d'utilité publique, l'Adie est une association qui aide les personnes 
exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur entre prise et 
donc leur emploi grâce au microcrédit.Depuis sa création en 1989, l'Adie a 
financé plus de 148 000 microcrédits participant ainsi à la création de 107 000 
entreprises.la taux de pérennité de ces entreprises après 2 ans est de 70%.
Http://www.adie.org

Start-up créée en 2003, Cyclopolitain est aujourd'hui un des premiers constructeurs 
européens de triporteurs à assistance électrique et le leader français des compagnies 
de vélotaxis. Avec plus de 1 000 véhicules en circulation dans 25 pays différents 
Cyclopolitain commercialise aujourd'hui ses solutions de mobilité écologiques pour le 
transport de voyageurs et de marchandises dans les plus grandes villes mondiales. Son 
service de Cyclotaxi, aujourd'hui présent dans 15 villes en France a déjà transporté plus 
de 3 000 000 de passagers et a permis la création  de plus de 110 emplois directs et 
indirects.
Http://www.cyclopolitain.com



Mon Coursier de Quartier®, un concept qui bénéficie d'importants soutiens publics 
et privés

Mon Coursier de Quartier®, un concept ultra médiatisé au cœur des préoccupations
actuelles des urbains

      

     

Retrouvez plus d'informations sur notre site web :
www.moncoursierdequartier.com

Retrouvez-nous sur le site http://www.moncoursierdequartier.com/

Nos Micro-franchisés sont des entrepreneurs de proximité :  motivés par 
l'envie de rendre service aux autres, ils se lancent dans cette aventure 
entrepreneuriale pour créer leur propre emploi tout en faisant avancer la société. 
Ils bénéficient d'un accompagnement de qualité, garant de leur réussite.
Cependant, ils ont besoin de tous les soutiens pour bien démarrer leur 
entreprise et ancrer leur service au cœur de leur ville d'implantation.

Qui sont nos coursiers de Quartier  ? 
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