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Qui sommes-nous ?
L'accès le plus simple à
une voiture en ville
Créée en 2010, Drivy est la plateforme d’autopartage leader en Europe, avec
plus de 2,5 millions d’utilisateurs et 55 000 voitures partagées dans 6 pays.
Notre plateforme permet aux citadins qui ne possèdent pas de voiture de
réserver en un instant un véhicule en bas de chez eux et de l’ouvrir depuis leur
smartphone pour sortir de la ville quelques heures ou quelques jours.
Après 8 ans de croissance et de leadership dans plusieurs pays européens,
Drivy a rejoint Getaround, la plus grande plateforme d'autopartage aux EtatsUnis, pour donenr naissance au nouveau leader mondial de l'autopartage.
La flotte de voitures Drivy est partagée par des particuliers qui souhaitent
couvrir leurs frais automobiles et des gestionnaires de flottes qui investissent
dans la mobilité.
La mission de Drivy est d’apporter une bouffée d’air frais aux citadins en
offrant l’accès le plus simple à la voiture partagée.
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L’histoire de Drivy
Tout a commencé avec 1 voiture,
partagée par 3 familles...
C’est début 2010, alors qu’il vivait à Marseille, que Paulin Dementhon a eu

d’innovation constant et répondre aux attentes de ses clients le plus

l’idée de créer Drivy. Dans sa rue, trois familles partageaient une voiture

efficacement possible.

ainsi que ses frais à l’aide d’une feuille Excel. Dans une grande ville, l’idée de
partager les voitures entre voisins lui apparaît soudain évidente : posséder

En avril 2019, Getaround, la première plateforme d'autopartage aux États-

un véhicule coûte de plus en plus cher et pourtant les rues sont remplies de

Unis, a fait l'acquisition de Drivy pour donner naissance au nouveau leader

voitures inutilisées : pourquoi ne pas les partager ?

mondial de l'autopartage. Plus de 5 millions de personnes utilisent les
plateformes et applications Drivy et Getaround, offrant ainsi une flotte totale

Paulin se lance seul dans le développement de son projet – alors appelé

de 62 000 véhicules, dont 11 000 en libre-service et connectés avec la

Voiturelib – à Marseille. Un an plus tard, il emménage à Paris dans un bureau

technologie de déverrouillage par smartphone.

que les fondateurs de BlaBlaCar mettent à sa disposition. À l’époque, c’est
Paulin qui s’occupe de la permanence téléphonique. Il reçoit les appels des
clients sur son portable et règle les problèmes qu’ils rencontrent, depuis le
bureau, chez lui, et même en pleine randonnée !
En 2011, Drivy se développe et Paulin s’associe à Nicolas Mondollot,
qui devient Directeur Technique de l’entreprise. La start-up décolle
rapidement et connaît alors la croissance la plus rapide parmi une vingtaine
de concurrents en Europe. L’équipe s’étoffe pour maintenir un rythme
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Dates clés
Naissance de l’idée

Partenariat avec

Bureaux à Berlin

Lancement de Drivy Open

1 million d’utilisateurs

Bureaux à Londres

Getaround

Bureaux à Barcelone

I

II

2010

I

II

III

2011

2010
I

II

J
 anv
Naissance de l’idée

II

III

J
 uin
Nicolas Mondollot, CTO de Drivy,
rejoint l’aventure
J
 uil
2 000 voitures et
10 000 utilisateurs
S
 ept
Levée de fonds de 250K€ auprès d’une
vingtaine de Business Angels

2012
I

II

2012
II

III

D
 éc
Lancement de la plateforme
(appelée Voiturelib)

2011
I

I

F
 évr
Lancement des applications mobiles
pour iPhone et Android

III

I

II

I

2013

II

III

III

 ept
S
Levée de fonds 2 millions d’euros
auprès des fonds d’investissement
Alven Capital et Index Ventures

IV

J
 anv
Voiturelib devient Drivy

I

J
 uin
10 000 voitures et 115 000 utilisateurs
L’équipe compte 16 personnes

II

II

J
 anv
Allianz devient l’assureur de Drivy
M
 ai
Levée de fonds de 6 millions d’euros
auprès de ses investisseurs Index
Ventures et Alven Capital pour étendre
son service à l’étranger

I

II

III

IV

I

2015
J
 uil
20 000 voitures et 300 000 utilisateurs
L’équipe compte 30 personnes
N
 ov
Patrick Foster (aujourd'hui CDO) rejoint
l’équipe en tant que CFO
Lancement de Drivy en Allemagne et
ouverture de bureaux à Berlin

III

IV

A
 vr
Rachat de Buzzcar en France
Levée de fonds de 8 millions
d’euros auprès de Mobivia, le Fonds
Ecotechnologies de la BPI,		
Alven Capital et Index Ventures
M
 ai
Rachat de Livop, concurrent français,
et d’Autonetzer, concurrent en
Allemagne
J
 uil
Lancement de Drivy en Espagne et
ouverture de bureaux à Barcelone
D
 éc
Lancement de Drivy Open

II

III

IV

V

2016
2016
I

II

2015

2014
I

IV

2014

J
 uil
5000 voitures et 50 000 utilisateurs
L’équipe compte 8 personnes

2013
I

II

III

IV

J
 anv
Drivy ouvre son service aux
professionnels qui peuvent à présent
ajouter leurs voitures sur la plateforme
A
 vr
Levée de fonds de 31 millions d’euros
auprès de Cathay Innovation, Nokia
Growth Partners (NGP), et de ses
investisseurs historiques, le fonds
Écotechnologies de Bpifrance, Via ID
(groupe Mobivia) et Index Ventures
J
 uin
Lancement de Drivy en Autriche et
en Belgique
38 000 voitures et 1 millions
d’utilisateurs
A
 oût
Marc Gauthier (aujourd’hui VP of
Engineering) devient Director of
Engineering

I

2017

S
 ept
Diane Larramendy (aujourd’hui CMO &
CRO) rejoint Drivy en tant que CMO

III

I

II

2018

I

2019

2017
I

J
 uin
1,5 millions utilisateurs

II

O
 ct
Simon Baldeyrou rejoint Drivy en tant
que COO

III

N
 ov
Lancement de Drivy au UK et ouverture
de bureaux à Londres

2018
I

II

J
 uil
50 000 voitures
2 million utilisateurs
D
 éc
55 000 voitures
2,5 millions utilisateurs

2019
I

V

II

A
 vr
Drivy devient partie intégrante
de Getaround

5 | Dossier de presse

Drivy en un coup d'œil
6 pays
•
•
•
•
•
•

France
Allemagne
Espagne
Autriche
Belgique
Royaume-Uni

++2,5 millions d'utilisateurs
++55 000 véhicules
++4 000 véhicules en libre service

Bureaux
Londres
Berlin

Paris
Siège

`

Partenaire d'assurance

Barcelone
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Drivy en France
Quelques chiffres

Principaux avantages

• Lancement en 2010

• Proximité : une voiture disponible à distance
de marche

• Plus de 38 000 voitures en France
Quentin Lestavel
Country Manager France & Belgique
Diplômé de l'ESSEC, Quentin Lestavel débute sa carrière
chez Deezer, un des leaders mondiaux du streaming
musical. Pendant près de 5 ans, il est en charge de nouer
des partenariats stratégiques avec les principaux opérateurs
mobile d'Europe. Quentin rejoint ensuite pendant un an la

• Plus de 3000 véhicules en libre-service
connectés avec la technologie de déverrouillage
par smartphone

• Facilité : des voitures accessibles 24h/24 		
et 7j/7
• Choix : citadine, familiale, utilitaire,
vous trouverez une voiture adaptée à		
chaque occasion
• Liberté : l’inscription est gratuite et sans
engagement

start-up américaine Birchbox en tant que directeur de la
Stratégie et du Business Development. En 2016, il prend la
tête du Business Development chez Drivy avant de prendre
les fonctions de Country Manager France, marché historique
de l'entreprise, en 2018.
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La technologie au service de l'autopartage en libre-service
Je vivais avec ce Graal en tête depuis le lancement de Drivy il
y a 8 ans : faciliter l’accès à la voiture partagée en permettant
aux utilisateurs d’ouvrir un véhicule depuis leur application
mobile. Partager une voiture devient alors plus pratique que
d’en posséder une.
— Paulin Dementhon, Fondateur de Drivy
En décembre 2015, Drivy a lancé Drivy Open, une technologie
sécurisée qui permet aux conducteurs de déverrouiller les
voitures depuis leur smartphone. Cela donne à la fois aux
conducteurs et aux propriétaires une plus grande flexibilité
en permettant la location en libre-service : le conducteur et

le propriétaire n'ont plus besoin de se rencontrer pour 		
échanger les clés.
Après avoir réservé une voiture Drivy Open sur l'application
ou le site, l’utilisateur peut ainsi déverrouiller les portes de la
voiture en un clic, sur la plage horaire qui lui a été réservée. Il
effectue l’état des lieux sur son smartphone et récupère les clés
à l’intérieur du véhicule.
La technologie Drivy Open a été développée au cours de
deux années de R&D et lancée à Paris en 2015, puis à Berlin,
Barcelone, Vienne, Bruxelles et Londres. Aujourd'hui,elle est
disponible dans plus de 60 villes en Europe.
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Comment ça marche pour les conducteurs
Avant le trajet
• L’utilisateur saisit ses dates et son adresse pour
rechercher les voitures disponibles autour de lui :
• Il sélectionne les véhicules qui correspondent à ses
besoins et peut affiner sa recherche par prix, par type
de véhicule (citadine, familiale, utilitaire…) ou encore par
équipement (GPS, siège bébé…).
• Il vérifie son profil en téléchargeant les photos de son
permis de conduire et de sa pièce d'identité.
• Le paiement s’effectue en ligne depuis le site ou

Pendant le trajet

Après le trajet

• Le conducteur géolocalise la voiture, effectue l’état
des lieux, puis déverrouille la voiture en un clic avec
l'application. Il accède aux clés qui sont à l’intérieur
du véhicule.

effectue l’état des lieux de fin de réservation.
• Il laisse les clés à l'intérieur de la voiture, et verrouille la
voiture avec l'application.

• 200km sont inclus par jour.

• Le prix de location sera automatiquement ajusté s'il a

• Pendant son trajet, l’utilisateur peut tout gérer depuis
son application.
• Le trajet est entièrement assuré par		

• Le conducteur ramène la voiture à son point de départ et

réalisé plus de kilomètres qu’initialement prévu, ou si le
véhicule est rendu avec un niveau de carburant différent

et couvert

par notre assistance 24h/24 et 7j/7.

l'application mobile.

Pour les réservations sans Drivy Open
Pour les réservations sans Drivy Open
Le conducteur et le propriétaire se rencontrent en début
Le conducteur envoie des demandes de réservation

de réservation pour faire l’état des lieux et l’échange

aux propriétaires, qui doivent approuver la demande.

des clés. Le propriétaire vérifie le permis de conduire, la

Les voitures en réservation instantanée sont réservées

carte d'identité et la carte de crédit utilisée pour régler la

automatiquement.

réservation.

de celui du départ.

Pour les réservations sans Drivy Open
Le conducteur rencontre le propriétaire pour lui rendre le
véhicule et ajuster le prix de location si nécessaire.
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Comment ça marche pour les propriétaires
Louer sa voiture
•

Le propriétaire crée son annonce en ligne en y ajoutant
des photos et une description du véhicule. Il fixe
également ses propres prix, et configure le calendrier
de disponibilité de sa voiture.

•

Tous les trajets sont entièrement assurés par			
et couverts par l'assistance routière 24h/24 et 7j/7.

•

Une fois le trajet terminé, le propriétaire est payé sous
5 jours ouvrés.

Pour les locations sans Drivy Open
Lorsqu'un conducteur fait une demande de réservation,
le propriétaire peut accepter ou refuser la réservation.
Après avoir accepté une demande, le propriétaire
rencontre le conducteur en début de réservation pour
procéder à l’échange de clé et signer le contrat. Il vérifie
également le permis de conduire, la carte d'identité et la
carte de crédit utilisée pour payer la réservation.
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Dirigeants

Paulin Dementhon
Fondateur et CEO

Nicolas Mondollot
Co-fondateur et Chief Product Officer

Simon Baldeyrou
Chief Operations Officer

Diplômé d’HEC, Paulin Dementhon commence sa carrière à

Nicolas rejoint Paulin en 2011, en tant que Chief Technology

Simon rejoint Drivy en tant que COO après avoir passé sept

l’international, dans un grand groupe de transport à Marseille.

Officer pour accélérer la croissance et les capacités

ans chez Deezer, où il était COO et Directeur Général France.

Après avoir travaillé à Hong Kong puis à Sao Paulo, il décide

techniques de l'entreprise. Après avoir occupé le poste de

Auparavant, il a été banquier chez Toulouse et Associés et

en 2009 de réaliser son ambition de toujours : créer son

CTO pendant cinq ans, Nicolas est désormais Chief Product

directeur financier du comité d'organisation de la Coupe du

entreprise. En tant que CEO et fondateur de Drivy, Paulin a fait

Officer et dirige l'équipe produit pour construire et affiner les

monde de rugby 2007.

de Drivy le plus grand service d'autopartage en Europe.

fonctionnalités et rendre l'expérience utilisateur encore
plus fluide.
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Dirigeants

Diane Larramendy
Chief Marketing & Revenue Officer

Patrick Foster
Chief Development Officer

Marc G Gauthier
VP of Engineering

Diplômée de l'ESSEC et de l'INSEAD, Diane est CMO et CRO

Patrick rejoint Drivy en 2014 après avoir débuté sa carrière

Marc commence à travailler chez Drivy en tant que

de Drivy. Auparavant, elle a été directrice générale de LeLynx.

en tant que consultant chez Ernst & Young, où il a dirigé le

développeur avant de prendre la tête de l'équipe technique.

fr, le premier site de comparaison d'assurances en France,

développement commercial et les partenariats internationaux

En tant que VP of Engineering, il dirige le département

qu'elle a lancé en 2010. Avant cela, Diane a occupé le poste

pour les start-ups. Il déménage de Paris à Londres en

d'ingénierie de Drivy qui compte aujourd’hui plus de 20

de Chef de Groupe Marketing chez Henkel France entre

septembre 2017 pour diriger les opérations internationales de

personnes. Marc est également un leader de l'industrie et un

2004 et 2008.

Drivy et son développement.

mentor au sein de la communauté tech en France.
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L'équipe
130 collaborateurs répartis
entre Paris, Berlin, Barcelone
et Londres
L’équipe est principalement constituée d’un
pôle Service Clients, aux petits soins pour les
utilisateurs de Drivy, une équipe de développeurs
qui travaillent sur l’amélioration du site et des
applications, ainsi que d’une équipe marketing,
développement et finance.

22 nationalités
24 langues parlées

13 | Dossier de presse

Contact presse

Emmanuel Dubarry
PR & Communications Manager France
presse@drivy.com
+33 (0) 1 84 17 69 11
+33 (0) 6 67 64 69 10
/drivyfr
@drivy_fr
@drivy_fr
/drivy

drivy.com
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