histoire
Le prêt d’honneur
d’Initiative Clermont
Métropole nous a
vraiment aidés.
Je craignais
un peu la lourdeur
administrative dans
un quotidien
déjà bien chargé
de chefs d’entreprise.
Mais on nous a
vraiment facilité
ces démarches.

Les Colis Verts : un mode de livraison
écoresponsable à Clermont-Ferrand
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En bref

Les Colis
Verts
Entreprise soutenue
par Initiative Clermont
Métropole
Livraison urbaine
de colis et de palettes
en véhicule propre
Création en 2018
Dirigeants :
Albane et Erwan Carré
Ville : Clermont-Ferrand
www.lescolisverts.fr

inancés et accompagnés par Initiative
Clermont Métropole, Albane et Erwan Carré
ont lancé leur entreprise de livraison
urbaine début 2018. Ils livrent les entreprises
et les particuliers à vélo électrique. « Malgré la
forte demande de la part des transporteurs, aucune
solution de ce type n’existait à Clermont-Ferrand »
explique Albane. L’objectif de l’entreprise est de
proposer un nouveau mode de livraison en véhicule propre, pour concilier l’utilité économique
et les enjeux environnementaux.
Nouvelle vie dans
l’entrepreneuriat responsable
« Pour nous lancer dans ce projet, nous avons
changé de vie, de ville et avons quitté nos emplois
salariés, souligne Erwan. J’étais spécialisé en
développement commercial et Albane en gestion
et administration. Des compétences très complémentaires pour envisager ce nouvel horizon
professionnel. »
Avec leur double casquette de chefs d’entreprise et de livreurs, les créateurs disposent de
vélos dits « cargo » made in France, avec un
caisson à l’avant et la possibilité d’accrocher
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une remorque à l’arrière. « Nous parcourons environ 40 kilomètres par jour dans l’agglomération
de Clermont-Ferrand pour réaliser nos livraisons,
précise Erwan. Les Colis Verts proposent aussi un
service de collecte de colis pour faciliter les missions de nos partenaires transporteurs. »
Réussir en étant bien accompagnés
Les deux entrepreneurs ont conscience qu’une
bonne préparation est une vraie clé de réussite. « Un projet comme celui-ci ne s’improvise
pas ! Le prêt d’honneur d’Initiative Clermont
Métropole nous a vraiment aidés, mentionne
Erwan. Je craignais un peu la lourdeur administrative dans un quotidien déjà bien chargé
de chefs d’entreprise. Mais on nous a vraiment
facilité ces démarches. Le comité d’agrément
a rapidement validé notre projet et ce soutien
financier s’est révélé être un vrai gage de crédibilité auprès des banques ».
« Sans compter les belles rencontres que nous avons
faites avec d’autres entrepreneurs grâce à la plateforme, ajoute Albane. C’est agréable de pouvoir
échanger sur nos expériences et vécus. C’est faire
partie d’une communauté, d’un réseau convivial ».
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