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[BON PLAN] Beetrip’s : livraison entre expatriés et
voyageurs !
Aude Le Gavrian · Thursday, September 14th, 2017

Vous avez besoin de la dernière petite robe Zara pour un mariage ? Ces affaires que
vous aviez mises en carton avant de venir au Congo vous seraient en fait bien
pratiques ici ? Ou peut-être est-ce ces petits gâteaux si particuliers qu’on ne trouve
que dans ce petit magasin du centre ville de Nantes, Marseille ou Bordeaux qui vous
manquent tant ?
Exit la Poste et les autres services d’acheminement classiques, désormais on se fait
livrer nos colis grâce à un service d’expédition simple, ludique et écologique :
Beetrip’s.
Fondé en janvier 2016 par Charlotte de Sarnez, spécialiste du Web et expatriée en
Asie depuis 6 ans, et dirigé par le PDG Olivier Maire, spécialiste des réseaux sociaux
et du Conseil en Management, Beetrip’s est né du constat suivant : environ 215
millions d’expatriés dans le monde font face à des problèmes récurrents concernant
l’envoi et la réception de leurs colis, et 1,2 milliard de personnes voyagent chaque
année, mais aucune plateforme n’existait pour faire le lien entre ces 2 groupes qui
pourraient pourtant être utiles l’un à l’autre.
Quel est le principe de Beetrip’s ?

Beetrip’s se présente comme un relais entre un voyageur qui a de la place dans ses
valises et un expatrié qui a besoin de se faire livrer un colis. La marche à suivre est
très simple : l’expatrié dépose une annonce sur Beetrip's précisant le colis à livrer, et
sélectionne parmi les propositions reçues le voyageur-livreur de son choix. Il leur faut
ensuite s’accorder sur la date de livraison du colis, le montant de la contrepartie et
également sur le Beegift offert par l’expatrié à la livraison du colis (un verre, une nuit
d’hébergement, un repas, une visite guidée…). Une fois les modalités de transport du
colis finalisées, l’expatrié commande son produit sur un site et le fait livrer au
domicile du voyageur ou l’y fait déposer par un proche !
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Quels sont les avantages de Beetrips ?

Pour les expatriés, ce service de livraison unique en son genre permet de recevoir des
produits indispensables lorsque l’on habite à l’étranger, à un prix imbattable, en étant
sûre de la date de livraison et en ayant l’assurance que le colis ne sera ni perdu, ni
abîmé.
Pour les voyageurs, apporter un colis à un expatrié permet de réduire le coût de leur
voyage grâce à un complément de revenus. Mais ce service communautaire leur
permet surtout de voyager différemment, de faire de belles rencontres avec des
expatriés déjà bien installés dans le pays qu’ils vont visiter et qui pourront leur faire
profiter de leurs connaissances locales ainsi que de leurs bonnes adresses !
Comment Beetrip’s garantit-il la sécurité des voyageurs et celle des expatriés ?

La sécurité est un des atouts majeurs du système Beetrip’s. Chaque annonce est
vérifiée et validée par l’équipe Beetrip’s avant sa publication afin d’éviter notamment
le transport de produits illicites ou dangereux ou encore de produits interdits au
transport en avion.
De plus, afin de conclure l’accord entre le voyageur et l’expatrié pour le transport du
colis, l’expatrié doit effectuer la transaction financière mais le voyageur ne sera
rétribué que lorsque la réception du colis sera confirmée.
Les transactions sont donc complètement sécurisées et tracées et chaque participant
est invité à noter l’autre afin d’indiquer aux autres utilisateurs comment s’est déroulé
l’échange.
Alors pour vos prochaines envies de produits de France ou d’ailleurs, pour les
prochains Noël et les prochains anniversaires, optez pour la facilité et la fiabilité que
vous offre Beetrip’s !
Pour plus d’infos
www.beetrips.com
https://www.facebook.com/beetrips/
https://www.instagram.com/beetrips/
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