
 
 

Notre solution 
 
AllonsBonTrain est la première plateforme web de co-trainage permettant aux voyageurs de            
profiter de prix très avantageux sur le train grâce aux tarifs de groupe proposés par la SNCF                 
(jusqu’à -60% de réduction sur un aller simple). 
En groupe d’amis ou seuls, les voyageurs profitent de tarifs exceptionnels en se             
rassemblant par 10. Chaque voyageur paie sa place, AllonsBonTrain s’occupe du reste. 
Avec AllonsBonTrain, les voyageurs profitent des avantages du train (rapidité, confort,           
sécurité), aux prix du covoiturage. 
Le lancement est prévu début Janvier 2018. 

http://allonsbontrain.fr 
 
Notre équipe 
 
Nicolas Haiste et Jérémy Aublanc sont les deux fondateurs du service. Jérémy est diplômé              
d’un master en informatique à l’Université Paris I Panthéon Sorbonne et d’un master en              
Entrepreneuriat à l’Université Paris Dauphine. Nicolas, lui, est ingénieur diplômé de l’EPF. 
Le projet est en réflexion depuis Octobre 2015. Nicolas et Jeremy ont quitté leur emploi               
respectif (Ingénieur Consultant et Chef de Projet Informatique) en Mars 2017 pour travailler             
à plein temps sur AllonsBonTrain. 
 
Le secteur et ses exigences 
 
La vente de billets de train en France est très réglementée. Il est nécessaire d’être               
immatriculé agence de voyages auprès d’Atout France, et agréé par la SNCF. Ces barrières              
à l’entrée, tant financières que chronophages, limitent l’accès de ce marché à la             
concurrence.  
 
L’acteur historique 
 
La SNCF que nous avons rencontrée à plusieurs reprises est très favorable à notre service               
car il s’inscrit dans sa politique de reconquête de la cible jeune (perdue avec l’arrivée du                
co-voiturage notamment) et à la digitalisation de son offre. 
 
La business model 
 
Le business model est simple : une rémunération (fixée par la convention SNAV) est versée               
par la SNCF sur le volume de billets vendus, et des frais de service sont payés par chaque                  
voyageur lors de la réservation de son billet. 
Le processus de réservation de notre service nous permet de ne pas avoir à avancer               
d'argent. Nous récupérons le paiement des voyageurs lors de la réservation, et reversons la              
valeur des billets à la SNCF le mois d'après. 

http://allonsbontrain.fr/


 
La stratégie de l’offre  
 
Dans un premier temps, nous nous focaliserons sur une offre B2C à destination des              
particuliers, en ne proposant que les trajets garantissant de 30% à 60% de réduction. 
 
Nous prévoyons également de développer une offre à destination des évènements           
(festivals, concerts, salons,...) ainsi que vers les TPE/PME. 
 
Le fonctionnement du service  
 

1) Le voyageur recherche un trajet 
2) Le voyageur rejoint un trajet et pré-paie sa place (empreinte CB capturée). 
3) Si 10 voyageurs rejoignent le même trajet avant la l’expiration de l’offre (72h max),              

l’ensemble des voyageurs du groupe sont débités. Sinon, aucun voyageur n’est           
débité, les pré-paiements sont annulés.  

4) Les voyageurs d’un groupe peuvent discuter via une messagerie privée afin           
d’organiser leur voyage. 
 

 
 
 
AllonsBonTrain, une marque identifiable 
 
Les points forts de la plateforme sont l’ergonomie et l’expérience utilisateur proposées par la              
plateforme. Il est possible de réserver sa place en 3 clics seulement.  
L’identité visuelle d’AllonsBonTrain est aussi très forte ce qui permettra de se démarquer de              
la concurrence mais surtout d’installer une communication efficace et reconnaissable. 


