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Le nom "Dépozé"
Une consonnance 100% locale

Définition
Déposer signifie, " laisser quelqu'un quelque part après l'
avoir conduit" mais également " poser quelque part quelque
chose que l'on portait".
Enfin il est un verbe transitif. Il exprime une action d'un sujet
sur/vers un objet ou une personne.

Culture antillaise
Utiliser un mot en créole nous a paru essentiel pour
relever l'identité de cette plateforme. Le mot dépozé
est compris par l'ensemble de la communauté
créolophone et possède donc une dimension locale et
inclusive.

Bien connu dans le transport
De plus, Dépozé est le mot prononcé par les
utilisateurs de transport en commun pour signaler
qu'ils souhaitent descendre au prochain arrêt (" à
l'arrêt ! " est également utilisé pour la même raison).

Dépozé : c'est quoi ?
Les avantages

Le concept
Un tout nouveau site web de
mise en relation de
personnes (particuliers et
professionnels) en vue de
l'échange de services.
L'accès à la plateforme prend
la forme d'un abonnement
de 12,99 euros par an ou
1,99 euros par mois.

1er service : le covoiturage
Les utilisateurs de Dépozé, grâce à leur abonnement,
peuvent accéder à la plateforme et bénéficier des
services proposés.
Le premier service disponible étant le covoiturage, les
utilisateurs ont la possibilité de chercher un
Dépozeur (chauffeur) ou proposer les places
disponibles dans leur véhicule.
Le tarif d'un covoiturage oscille entre 20 et 40 cts
d'euros le kilomètre.

Les prix pratiqués sur
Dépozé sont en dessous
des tarifs des transports
en commun et taxis.
Les profils et véhicules
de nos utilisateurs sont
vérifiés afin d'assurer un
trajet en confiance.
Pour finir, nous sommes
une entreprise de
l'économie sociale et
solidaire orientée vers
l'expérience client.

Depoze.fr

Fonctionnement
Comment fonctionne le premier
service de Dépozé si je cherche un
trajet ?

1. Il faut se rendre sur depoze.fr et
s'inscrire
Renseigner nom, prénom, sexe, date de naissance,
adresse e-mail et mot de passe.

2. Vérification de l'adresse e-mail
Un email de vérification est envoyé à l'adresse
renseignée. Il faut maintenant cliquer sur le lien du
mail afin d'activer son compte et de pouvoir utiliser
Dépozé.

3. Chercher un trajet
Maintenant que l'utilisateur est inscrit, il peut chercher
des trajets dans la rubrique "chercher un trajet". Il
aura donc accès aux trajets proposés par les
utilisateurs.
Ils disposent tous de 3 trajets sans abonnements pour
le lancement de Dépozé.

Fonctionne
ment
Comment fonctionne le premier
service de Dépozé si je publie un
trajet ?
Une fois inscrit, je
souhaite "Publier un
trajet". Pour se faire :
je me rend dans la
rubrique du même
nom.

Infos du véhicule
Renseigner les informations du véhicule :
marque, modèle, plaque d'immatriculation.
Puis, ajouter les documents demandés:
permis de conduire, assurance du véhicule
et contrôle technique.
Une fois fait, le véhicule sera validé par les
administrateurs.

Inscription sur Stripe
Maintenant, vous publiez votre trajet.
Il vous sera enfin demandé de vous inscrire
sur Stripe (plateforme de paiement) afin de
recevoir vos paiements sécurisés sur votre
compte bancaire.
Une fois ces étapes franchies, vous
pouvez disposer pleinement de Dépozé.

Challenges
Ce que Dépozé essaie de résoudre

Proposer une nouvelle solution de mobilité
Trouver un moyen de déplacement à proximité,
régulier, confortable, tant en soirée qu'en journée
n'est pas aisé.

Renforcer la solidarité locale et le lien
intergénérationnel
Les personnes âgées, en perte d'autonomie font face à
des problématiques de transport, et de socialisation
auxquelles nous devrions pallier.

Orienter notre activité économique vers la
préservation de l'environnement
Nous vivons sur des îles dont la qualité de l'air se dégrade
selon Gwadair. De plus, la hausse du prix du carburant
nous pousse à trouver de nouvelles solutions de transport
axé vers la transition énergétique

Les pistes de développement
Dans le domaine des transports

Transport
Maritime
La Guadeloupe et la
Martinique sont deux îles. La
majorité des communes est
accessible par voie maritime
alors nous considérons les
trajets en bateau comme des
futures solutions régulières
de mobilité.

Ligne téléphonique
Transport Aérien
Les propriétaires d'avions
légers, subissant également
la hausse du prix de
l'essence, seront les
bienvenus sur Dépozé. Ils
viendront renforcer le
transport inter-iles.

Conscients que le digital n'est pas
familier à toutes les générations,
nous tenons à mettre en place
une ligne téléphonique pour que
Dépozé soit accessible à tous.
" Allo, j'ai besoin de me rendre à
Goyave demain 8h, pouvez-vous
me mettre en relation avec un
Dépozeur ? :) "

Les autres services à venir
Petits bricolages

Services à la personnes
Il s'agira ici de proposer des services
favorisant le lien
intergénérationnel et les activités
avec les séniors. L'objectif est de
pallier à l'isolement auquel les
personnes en perte d'autonomie
font face.

Nous voulons proposer aux
bricoleurs et ouvriers un espace sur
lequel ils peuvent trouver des
personnes ayant besoin d'eux. Le
système d'avis, de notation ainsi que
les photos permettront aux
utilisateurs de pouvoir faire un choix
éclairé, chose qui parfois n'est pas
possible dans les circonstances
habituelles

Locavore
Toujours entre particuliers, nous
mettrons en relation les personnes
disposant d'arbres fruitiers généreux
et d'autres qui cherchent à
consommer local : une belle façon de
lutter contre le gaspillage
alimentaire.

Une entreprise moderne et responsable

Les
créateurs
Qui sommes-nous ?
Ketline MARIE et Claude
QUENETTE
Nous sommes Ketline et Claude,
respectivement guadeloupéenne et
martiniquais, deux amis conscients du
potentiel inexploité de nos îles.

Notre travail
Étant tous deux débrouillards et n’ayant pas
froid aux yeux, nous nous sommes
retrouvés dans un concours valorisant les
idées de jeunes entrepreneurs dont nous
sommes sortis lauréats.
Suite à cela, nous avons décidé d’aller au
bout de notre réflexion et de concevoir une
solution répondant aux problématiques
récurrentes liées à l’environnement et la
solidarité auxquelles nous sommes
confrontés sur nos territoires.
C’est ainsi qu’est né Dépozé : plateforme de
mise en relation de personnes en vue de
l’échange de service.
A l’origine un projet d’application, nous
avons décidé de commencer par le site web
en développant d’abord le service de
covoiturage.

FORME
JURIDIQUE
Quelles sont les spécificités de Dépozé ?
Entreprise sociale et
solidaire
Nos activités étant fondées sur un
principe de « solidarité et d'utilité
sociale », nous avons choisi de
devenir une Entreprise sociale et
solidaire (ESS).
Nous avons donc adopté un mode
de gestion démocratique et
participative et réinvestirons nos
bénéfices dans le développement de
Dépozé et de projets d'utilité sociale.

SAS Dépozé bientôt SCOP
Nous avons fait le choix d'une Société Coopérative (Scop) sous forme de
Société par Action Simplifiée (SAS), un cadre juridique spécifique dans lequel
les salariés sont également associés et disposent d'une voix à l'assemblée
de la société.
Le système de répartition des bénéfices nous semble juste et justifié. Les
bénéfices de l’entreprise sont répartis en trois parts : la part « travail » (25
%), qui revient aux salariés sous forme de complément de salaire ou autre ;
la part « capital » (33 % maximum), qui est reversée aux salariés ; et la part «
entreprise » (16 % minimum), qui est une réserve. la majeure partie des
bénéfices est reversée à ceux qui créent cette richesse: les salariés.
L'objectif est d'impliquer les salariés dans le développement de l'entreprise
favorisera leur épanouissement et celui de la société.

Dépozé & les objectifs du développement durable de
l'ONU
Par la mise en relation, Dépozé poursuis des objectifs de développement durable. Le covoiturage par exemple, vise à :

Augmenter l'égalité des
chances des personnes
n'ayant pas de véhicule
ou étant loin des arrêts
de bus

Rendre la vie sur nos
îles plus soutenable en
faisant appel à la
solidarité de chacun

Encourager une
utilisation de la voiture
et une consommation
de l'essence plus
raisonnée.

Réduire la pollution
atmosphérique en
limitant le nombre de
véhicules
sur nos routes

Le développement de Dépozé selon nos
orientations

Embauche équitable

Offre diversifiée

L'embauche de jeunes en
insertion ou de personnes
en situation de handicap
est notre priorité. Nous
serons entourés de
personnes dynamiques et
volontaires
indépendamment de leur
parcours.

Une plateforme multiservices dans laquelle
n'importe qui peut trouver
son compte.

Récompenses
Un système développé de
récompenses des
utilisateurs: accès VIP a
des évènements, tarifs
préférentiels, bon
d'essence, bon pour
lavage, etc...

Quelques données

Marché
Cible

Particuliers
D'une part, les personnes
qui ont un besoin en
termes de transport.
D'autre part, celle qui sont
disposés à offrir les places
de leur véhicule.

Qui est le marché cible
de Dépozé ?
Entreprises
Par le biais de partenariats
et de collaborations, les
entreprises du secteur du
transport seront présentes
sur Dépozé.

Taille du
Marché
Dépozé est une plateforme qui
s'adresse à la totalité des
populations guadeloupéennes et
martiniquaises de plus de 18 ans.
Par marché cible, nous comptons
toutes les personnes de plus de 25
ans vivant sur les deux territoires et
susceptibles d'utiliser notre
plateforme plus ou moins
régulièrement.

379 900
MARCHÉ TOTAL DISPONIBLE EN
GUADELOUPE
( POPULATION DE 25 ANS ET +.)

350 400
MARCHÉ TOTAL DISPONIBLE EN
MARTINIQUE
( POPULATION DE 25 ANS ET +.)

307 835
FONT PARTIE DE NOTRE MARCHÉ
CIBLE

1500 ab. annuels

Nos
objectifs
Au vue de la diversité des services
que nous proposerons et de l'intérêt
observé autour du covoiturage et
des possibilités de gains pour les
utilisateurs, voici nos objectifs.
L'objectif final représente 6,5% du
marché disponible utilisable.

ANNÉE 1 (JUILLET 2022 À JUILLET 2023)

4 000 ab. annuels
ANNÉE 2 (JUILLET 2023 À JUILLET 2024)

10 000 ab. annuels
ANNÉE 3 (JUILLET 2024 À JUILLET 2025)

20 000 ab. annuels
ANNÉE 4 (JUILLET 2025 À JUILLET 2026)

Dates clés
01

03

Mai 2021

20 Juillet 2022

Candidature au concours Mon île, Mon
territoire. C'est au moment où nous
avons été retenu que nous avons
vraiment commencé ce travail.

Mise en ligne du site web Dépozé.fr et
annonce sur nos réseaux sociaux.

02

04

Juillet 2021

22 et 23 Juillet 2022

Formation à l'économie sociale et
solidaire et rendez-vous avec un
accompagnateur de projets.

Première animation commerciale de
Dépozé durant le festival de la All Day In,
sur la Plage des Alyzées au Moule. (15
000 participants)

Ils nous font
confiance
SAS All Day In

Préfecture de la
Guadeloupe
Arrimage Good'îles
Auteure du concours "Mon île, mon territoire
#jemengage" auquel nous avons participé en
Mai 2021, cette association nous a élu
lauréat.
Croyant en notre projet, elle nous a permis
de bénéficier d'un accompagnement et d'une
formation sur l'ESS.

Nous avons obtenu une
subvention mise en place
pour les jeunes porteurs de
projets (PIJ). Cet apport nous
a permis de financer en
partie la conception du site et
de mettre en place notre
première animation
commerciale.

Nous avons eu
l'opportunité de
présenter Dépozé à
l'évènement le plus
important de
Guadeloupe : Le festival
de la All Day In.
Grâce à notre
partenariat, nous avons
pu réaliser notre
première animation
commerciale nommée
"Bwadjak Dépozé".

Contactez-nous
06 95 64 09 95 // 06 96 02 36 05
depoze97@gmail.com
www.depoze.fr

