


En France, la majorité des enseignes alimentaires ne proposent pas de service 
de livraison hors des grandes villes, comme vous pourrez le constater en entrant 
votre code postal sur leur site Internet. Quand ils existent, il faut un minimum de 
commande et ils coûtent relativement cher. Ils ne desservent pas de zones au 
delà de quelques kilomètres autour du magasin, pour des raisons économiques. 
L’impasse du dernier kilomètre a encore frappé.

Comment faire alors pour faire ses courses ? Lorsque l’on est trop âgé pour prendre 
sa voiture, lorsque que l’on est dans une phase de grossesse qui nous immobilise, 
en situation de handicap, pour un problème de santé temporaire ou longue durée, 
sans permis, que l’on n’a tout simplement pas le temps ou pas l’envie.

Il existe plusieurs solutions : un conjoint, un membre de la famille proche, un voisin, 
une aide à la personne. Autant de situations qui obligent à avoir suffisamment de 
liens avec des voisins, des amis et qui demandent beaucoup d’organisation. Nous 
apportons aujourd’hui une nouvelle solution technologique au service des gens. 
Courseur est l’exemple parfait du mélange entre le digital et le social pour les 
achats du quotidien.

Nous apportons ainsi une solution supplémentaire gratuite, pratique, qui favorise le 
lien social et qui, cerise sur le gâteau, optimise l’usage de la voiture à des endroits 
où elle est quasi nécessaire.

Utiliser Courseur, c’est gagner du temps et un peu d’argent, mais c’est aussi 
créer du lien social et réduire son impact sur l’environnement. 

Courseur inclut toutes les fonctionnalités en une seule application. Entrez votre 
adresse de livraison, choisissez un magasin puis un courseur disponible. Faites vos 
courses en accédant à tous le catalogue de produits du drive. Payez en ligne. Tout 
simplement.  

Sébastien Vray 
Fondateur

Sébastien est un entrepreneur 
militant. Diplômé d’un Master en 
Communication Politique à Paris 
XII, il débute au WWF-France, 
puis créé sa première société 
d’études économiques. Il créé en 
parallèle l’ONG Respire, devenue 
la référence sur la qualité de l’air 
en France, puis le tout premier 
bar à cocktails bio, la Petite 
Chaufferie. Il fonde Courseur 
en février 2017 et y consacre 
aujourd’hui 100% de son temps.

Contact presse : sebastien@courseur.com - 06 51 90 48 16

« Se rendre utile avec une 
entreprise à impact positif, 

qui bénéficie à tous. »



COMMENT FONCTIONNE COURSEUR ?



COURSEUR À LA
CONQUÊTE DE LA FRANCE

Courseur est l’aboutissement d’une 
idée formulée dès 2015, suite 
à des réflexions autour du coût 
marginal zéro,  de la réduction 
de l’impact environnemental et 
sanitaire de l’automobile et de 
l’essor de l’économie collaborative 
au service de l’entraide. 

L’enthousiasme des premiers 
utilisateurs lors de la phase de 
prototypage en 2017, puis les 
premiers tests en conditions réelles 
depuis septembre de cette même 
année dans 2 magasins Leader 
Price de Viriat et Saint-Memmie ont 
confirmé le bénéfice d’un tel service.

Le partenariat avec Leader Price 
prend désormais une toute autre 
ampleur puisqu’une première 
phase de déploiement dans 73 
magasins en France commence 
en juillet 2018, avec comme 
perspective d’étendre Courseur 
à 530 magasins avant la fin de 
l’année.



LA COLLABORATION AU SERVICE DE L’AUTONOMIE DES 
PERSONNES ET DE LA MOBILITÉ SUR LES TERRITOIRES

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on ne peut pas se déplacer 
pour faire ses courses. En premier lieu parce que l’on n’a pas le permis. 
Mais aussi lorsqu’on est cloué au lit pour quelques jours, parce que 
bébé arrive, pour des raisons de santé plus importantes ou pour des 
raisons d’âge.

Courseur souhaite répondre à toutes ces situations qui remettent 
en question l’autonomie des personnes sur tout le territoire et @ 
délibérément focalisé son action en dehors des très grandes villes 
dont l’offre de livraison est déjà très large.

En ce qui concerne l’autonomie et la mobilité des personnes âgées, 
le sujet est d’autant plus important compte-tenu du vieillissement 
généralisé de la population.

Selon l’INPES, « Les personnes âgées de plus de 65 ans représentent 
aujourd’hui un quart de la population et en constitueront un tiers d’ici 
dix ans [en 2025], avec une augmentation notable de leurs problèmes 
de santé » (1). Avec le vieillissement, la mobilité peut se réduire : 
fatigue, peur de conduire, difficultés physiques, éloignement des 
transports en commun… les causes sont multiples.

La technologie au service des seniors

Les services et les technologies mises en place pour accompagner 
les personnes âgées peuvent être très élaborées. Elle peuvent être 
beaucoup plus simples, utilisables par tous. On constate par exemple 
qu’un nombre croissant de personnes âgées utilisent un smartphone. 
Elles sont bien évidemment moins nombreuses que les catégories 
plus jeunes de la population, mais leur nombre commence à devenir 
significatif et on peut parier qu’il augmentera au fil des années, compte 
tenu de son utilité.  

Chez Courseur, nous 
pensons que les applications 
numériques, loin de ne 
proposer que des prestations 
commerciales, peuvent être à la 
fois utiles et permettre aux gens 
de se rencontrer physiquement, 
de se parler.

Pour les personnes âgées 
éloignées des centres-villes 
et qui ont des difficultés à se 
déplacer, Courseur est l’outil 
idéal : des courses livrées à petit 
prix, et du contact humain.

RECONNU PAR LE RÉSEAU SILVER ALLIANCE

Courseur a rejoint Silver Alliance, un réseau 
de 18 entreprises qui proposent des services 
complémentaires pour aider à bien veillir à domicile.

(1) Compte-rendu de la session Mobilité des personnes âgées : intérêt d’une
approche multifactorielle, juin 2015

Taux de possession de smartphone
en fonction de l’âge

Étude CREDOC, 2016

1ER PRIX - BOURSE CHARLES FOIX 2018

Courseur est fier d’avoir reçu le 1er prix de la Bourse 
Charles Foix (Silver Valley) qui vise à encourager et soutenir 
le développement de nouvelles solutions accessibles 
prioritairement aux retraités et/ou à leur entourage.

1ER PRIX SILVERECO 2018
Catégorie service à la personne

1er prix reçu par Courseur en 2018, les Trophées 
SilverEco récompensent des acteurs innovants de 
la Silver économie.



RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
LORS DE NOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS

Le secteur des transports, gros contributeur de CO2

Le secteur des transports est responsable, en France, de 36 % des émissions 
de CO2. 95 % de ces émissions sont dues au secteur routier. Si l’on se 
penche sur le détail, les voitures diesel particulières sont responsables de 
40 % des émissions, suivies par les poids lourds (23 %).

La relative faiblesse des transports en milieu périurbain et rural explique 
en grande partie que 97 % des habitants de ces zones utilisent leur voiture 
régulièrement. 32 milliards de kilomètres par an en France seraient parcourus 
pour faire les courses. Il y a ici un potentiel énorme d’optimisation, sur 
lequel Courseur souhaite intervenir.

Réduisez vos émissions de CO2, passez à la livraison collaborative 

La livraison collaborative des achats entre clients permettrait de réduire de 
4 % les émissions de CO2 d’ici 2026. Cela peut paraitre faible, mais il faut 
bien évidemment se rendre compte que cela s’inscrit dans une approche 
globale, mêlant différents champs d’action – covoiturage, transports publics, 
développement des pistes cyclables, etc. En cumulant ces différentes 
actions, nous pourrions réduire de 70 % les émissions de CO2 liées à la 
mobilité des personnes*.

Utiliser Courseur, c’est optimiser l’usage de la voiture

Un trajet en voiture = 2 courses. L’équation est simple et efficace.

Courseur permet de réduire l’usage de la voiture en mutualisant les trajets 
déjà existants, tout en rendant service, en favorisant le lien social et en 
réduisant l’impact sur l’environnement.

* Source : The Shift Project, Décarboner la mobilité dans les zones 
de moyenne densité, c’est possible !, 14 septembre 2017
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