Tourcoing, 22 mai 2018

Communiqué de Presse
Zouzoucar : la première application de
covoiturage entre parents pour les enfants
Zouzoucar a été choisie pour être la startup accueillie par Volkswagen-WE sur son stand sur le
salon #vivatech2018 du 24 au 26 mai à la Porte de Versailles.
Zouzoucar, c’est votre propre réseau d’amis et de connaissances, pour partager en toute sécurité, en toute
confiance et entre vous, les trajets scolaires et extrascolaires de vos enfants.
Cette application mobile de covoiturage entre parents et pour les enfants va vous simplifier la vie !
Disponible sur iPhone et sur Android.
Fini le casse-tête !
A la rentrée, mais aussi durant toute l'année, revient le problème des conduites de vos enfants vers l'école et leurs
activités de loisirs : danse, judo, piscine, foot...vous ne voulez plus passer vos mercredis et vos week-ends dans votre
voiture ! Difficile aussi de jongler avec vos horaires de travail pour déposer ou aller chercher tous les jours vos
enfants à l’école...comment faire ?
Les embouteillages vous stressent, les conduites sont d’autant plus pénibles. A défaut d’avoir une nounou ou laisser
vos enfants se débrouiller seuls, comment vous organiser facilement et rapidement tout au long de l’année ?
Simple, facile et sécurisée : la solution c'est Zouzoucar
1- Téléchargez l’application Zouzoucar sur votre smartphone.
2- Créez votre groupe d’amis sécurisé sur l’application.
3- Demandez une conduite à tous vos amis en un clic. Le premier qui dit OUI, s’en occupe pour vous.
C'est simple. C'est facile. C'est sécurisé et vous gagnez du temps !
Les plus de Zouzoucar :
- Trouvez d'autres parents qui font le même trajet que vous ! Grâce à la géolocalisation, Zouzoucar identifie les
parents proches de chez vous avec qui vous pouvez partager les trajets. Entrez en contact avec eux puis choisissez
de les ajouter dans votre liste d’amis.
- Le nombre de services rendus par utilisateur est comptabilisé. Vous pourrez, vous aussi, rendre service à vos amis
en retour une autre fois. C'est simple et facile à gérer grâce à l'application !
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L'histoire de Zouzoucar
Papa de 3 enfants, longtemps impliqué en associations de parents d’élèves et en clubs sportifs, Fabien Compère
connaît bien les conduites qu’il a toujours partagées avec son épouse.
Face à l’insatisfaction que beaucoup de parents expriment sur les conduites, allant même souvent jusqu’à qualifier le
mercredi de « pire jour de la semaine », il a l’idée de créer « mesconduitesdumercredi.com » en 2015. C’est en 2017
que Fabien devient co-fondateur de Zouzoucar.
Multi-entrepreneur, Fabien souhaite faire de Zouzoucar le leader français puis européen du covoiturage entre parents.
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