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Lancement de Planet Ride,
la première plateforme française de road-trips et d’aventures
motorisées en direct et sans intermédiaire
Paris, 24 Mars 2015 - Planet Ride se lance ! C’est la première plateforme française de mise en relation
entre les amoureux de road-trips et d’aventures motorisées et les spécialistes locaux francophones.
Planet Ride, en tant que tiers de confiance, sélectionne les spécialistes locaux les plus pertinents et
facilite la vie des Riders ! Ces derniers sont eux-mêmes experts, aventuriers, connaisseurs de leurs
territoires et des populations qui y vivent.
Le site www.planet-ride.com permet aux voyageurs de trouver, réserver et payer leur voyage en ligne
en toute simplicité. Planet Ride permet de voyager en direct avec les meilleurs experts locaux et
francophones, partout dans le monde et donc sans intermédiaire.

Planet Ride : Déjà 66 road-trips et aventures motorisées
Avec en ligne déjà 66 road-trips, 9 types de véhicules de voyages, 31 destinations et 26 Partenaires
Spécialistes, Planet Ride ambitionne de devenir la référence en ligne des road-trips et des aventures
motorisées. Le rider n’a plus besoin de chercher, Planet Ride a trouvé et sélectionné les meilleurs !
Regarder la vidéo Planet Ride.
Sur Planet Ride on peut, par exemple, découvrir les circuits moto de Fred au Kenya qui s’est installé làbas après y avoir effectué des missions humanitaires. Au Kirghizstan, c’est Azamat qui a parcouru son
pays en long et en large pendant des années et qui, une fois son diplôme de langue française en poche,
a lancé son agence de road-trips pour organiser des voyages en 4x4 à la découverte des steppes, lacs et
montagnes Kirghizes. Il y a aussi Philippe, globe-trotter et amoureux des grands espaces, qui fait
découvrir en motoneige les pistes sauvages et enneigées de la Laponie…

Comment marche la première plateforme française de road-trips et
d’aventures moteur ?
1- Planet Ride sélectionne les meilleurs spécialistes locaux francophones du road-trip et de
l’aventure motorisée de par le monde et les certifie selon un processus de sélection poussé.
2- Planet Ride met en ligne ces voyages à moto, 4x4, scooter, quad, buggy, motoneige, voitures
mythiques, camping-car, jet-ski proposés par les Partenaires Spécialistes certifiés « Planet
Ride ».
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3- Planet Ride met en relation les voyageurs directement avec les Partenaires Spécialistes certifiés.
Les Planet Riders (voyageurs) composent leur voyage grâce aux conseils de ces professionnels
locaux et francophones.
4- Les Planet Riders réservent leur voyage avec des prix sans intermédiaire, comme en direct.
5- Après avoir choisi un partenaire spécialiste local, Planet-Ride lui assure l’exclusivité sur son
territoire au sein de la plateforme internet, l’associant à une expertise de qualité.
6- Planet Ride c’est aussi une plateforme d’échanges et de contenus de qualité sur le road-trip à
travers le monde : articles, interviews, films, retours d’expérience des Planet Riders, bons plans :
une mine d’informations.
« Le but de Planet Ride : mettre à disposition des amoureux de road-trips et d’aventures motorisées
une plateforme pour trouver, choisir et réserver leur futur voyage autour du monde
ou à côté de chez eux ! »
Baptiste Frérot, Directeur Général de Planet Ride

Planet Ride : une plateforme de spécialistes, pour des spécialistes, par des
spécialistes
Une plateforme de spécialistes :
Planet Ride est née du besoin de spécialistes du road-trip, isolés de par le monde, de se mettre en
réseau - de se coopter - pour offrir un service de qualité. Pour certifier un spécialiste local, Planet Ride
dispose d’un processus de sélection poussé qui vérifie la connaissance du territoire, la qualité de service,
la qualité des véhicules, les assurances de l’agence et leurs compétences de conseil et de guidage en
français.
Par des spécialistes :
Planet Ride a été créée par Alexandre Zurcher, président de Planet Ride et directeur de l’agence de
voyage à moto Vintage Rides, Baptiste Frérot, entrepreneur issu de l’hôtellerie et des loisirs et Clément
Desmousseaux, communicant dans le domaine du tourisme sur mesure. Ces compères, tous expatriés et
fans de road-trips ont choisi de se lancer dans l’aventure web tous ensemble en décembre 2013.
« J’ai eu l’idée de Planet Ride lors d’un repérage en Mongolie, alors que je ne trouvais pas de loueur de
moto potable ou de guide local spécialiste de la ride. Je savais que je n’étais pas seul dans ce cas et j’ai
pensé que je pourrai aider tous les riders en trouvant, pour eux, les meilleurs guides et agences dans le
monde entier, en les fédérant autour du même site internet ! J’en ai vite parlé à des confrères qui
proposent le même types de voyages, c’est ainsi que l’idée de Planet Ride a germé…»
Alexandre Zurcher, Co-fondateur

Planet Ride : pour tous les goûts !
Pour n’oublier aucun fan de voyages et vacances motorisées, Planet Ride a également sélectionné les
meilleurs spécialistes des road-trips en camping-car et en voiture funny (fiat 500, combi…). Il est
toujours plus agréable d’être conseillé par un expert local pour partir en road-trip à l’autre bout du
monde ou même à quelques heures de chez soi, que l’aventure soit guidée ou en liberté !
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Pour en savoir plus sur planet-ride.com :





Regarder la video Planet Ride
Regarder la video Fondateurs
Télécharger les images des circuits ICI (48MB) – ou une par une ci-dessous
Pour prendre le temps : Rencontrer Baptiste Frérot, Co-fondateur et Directeur de Planet Ride

Cliquez sur les images ci-dessous pour les visualiser et les télécharger :
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