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Challenges. Comment est née l’idée
de FretBay ?
Areeba Rehman. Je cherchais un
déménageuret je me suisaperçue
quec’était fastidieux.En parallèle,
je mettaismesarticlesvolumineux
sureBay,et malgrélesprix trèsbas,
les ventesétaient annuléescar le
coût du transport était bien supé-
rieur à celuidel’article. Jesuistom-
béesurune étuderévélantque25%
des camions roulent à vide en
Franceet50%à moitiéremplis.
Comment fonctionne
votre plateforme ?
J’aieu l’idéed’uneplateformeWeb
où lestransporteursproposentleur

capacité disponible. Le client n’a
qu’àdéposerunedemandededevis.
Puis il est contacté par plusieurs
entreprises, avec des prix en
moyenneinférieursde 40%au mar-
ché. Nous nousrémunérons avec
une commission variable de 17 à
21%qui s’ajouteau devis.FretBay
estrentabledepuisdeuxans.
Pourquoi avoir ensuite créé,
en 2016, MyBoxMan ?
Pourcompenserla saisonnalité: il y
a plus de déménagementsau prin-
temps et à l’automne.Ensuite, de
nombreux commerçantsnous de-
mandaientun servicede livraison.

trajetsquotidiensréguliers,tels que
maison-travailou école,qui repré-
sentent 80% des déplacements,
pour permettre aux commerçants
comme Franprix, Monoprix ou
bientôt Biocoop de livrer leurs
clientssur ledernierkilomètre.
Quisont vos coursiers ?
Desautoentrepreneurs,desfemmes
aufoyer, desdemandeursd’emploi
oumêmedestransporteursde Fret-
Bay. Ils rentabilisent leurs trajets
réalisésà pieds,à vélo,en voiture,

notés.L’activité n’est pas encore
rentable. Mais nous avons une
avancetechnologique.
Quellessont vos forces?
Nousavonsonzeansd’expérience.
Notrechiffre d’affaires,de plus de
5 millionsd’euros,dont 20%en Eu-
rope, suit une croissance à deux
chiffres. Notre force, c’est notre
réseaudedéménageursettranspor-
teurs. Nous sommes les seuls à
avoirunecouverturenationaleavec
MyBoxMan et européenne avec
FretBay. Notre service client tra-
vaille dur. Nous enquêtons sur

noussensibilisonsle transporteur.
Sinon,au boutde troisavisnégatifs

Allez-vouslever des fonds ?
Nousavons levé 430000euros en
2013.Nous ne le referons que si
c’estvraiment nécessaire.Aujour-
d’hui,je suismajoritaire.Starquest
possède20%du capital, nosbusi-
nessangels,5%,etlestrois cofonda-
teurs,75%.
Quel sera votre rôle au G20
des jeunes entrepreneurs?
J’aiété nomméesherpa,c’est-à-dire
ambassadrice,avecPhilippeMouil-
lard, par Citizenentrepreneurs.Je
parsles16 et 17mai à Fukuoka,au
Japon,avecune trentained’entre-
preneursfrançais,etje devraisreve-
nir avecdesrecommandationspour
legouvernement.
Quel est votre rêve de croissance ?

toute personnequiveut un service
detransport ou déménagement,en
contribuantà l’écologie. •
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FretBay et MyBoxMan
rationalisent

la logistique transport
Areeba Rehman, ex-enseignante, a créé ces deux plateformes Web

de solutions de déménagement et de livraisons. Economiques et
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