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CARBURANT - La pénurie de carburant commence à frapper toute la France. Depuis le jeudi 19 mai au soir, l'ouest et le nord ont vu des
dizaines de stations-service fermer faute d'approvisionnement, en raison du blocage de raffineries ou de dépôts de carburants par des
manifestants opposés à la loi travail. Plusieurs préfectures ont d'ailleurs pris des arrêtés limitant temporairement la distribution de
carburant.
Les préfectures d'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, du Finistère, de l'Orne, de Loire-Atlantique, de Vendée, de Mayenne ou encore de l'Eure
ont pris vendredi des arrêtés limitant à 20 ou 30 litres le volume maximal de carburant pour les voitures, et à 40 ou 150 litres pour les poids
lourds. Plusieurs préfectures ont aussi interdit le stockage de carburant dans des bidons, en appelant "au civisme et à la responsabilité de
chacun".
En Bretagne, un dépôt de carburant situé à Vern-sur-Seiche (Ille-et-Vilaine), et un autre situé sur le port de Lorient (Morbihan) ont même
été rouverts par les forces de l'ordre vendredi après-midi. Près de Rouen, elles ont aussi libéré le dépôt de carburant du terminal Rubis du
Grand-Quevilly.
"Les gens vont prendre peur"
Et cela risque d'empirer au moins jusqu'à lundi. "Au Havre, ça continue pendant le week-end", a confié au HuffPost Jérôme Vérité,
secrétaire général de la Fédération Transport. Idem pour le blocage du dépôt pétrolier de Vern-sur-Seiche, près de Rennes.
La situation peut évoluer à toute vitesse. "Il y a des besoins en fin de semaine, et surtout les gens vont prendre peur", explique Olivier
Tabone, directeur technique chez Ripple Motion, éditeur de l'application de comparaison de prix Essence, l'une des plus populaires du genre
avec 3 millions de téléchargements.
En exclusivité pour le HuffPost, l'application Essence a mis sa communauté d'utilisateurs (entre 350.000 et 500.000 par mois) à
contribution pour signaler les stations services à court de sans plomb, de gasoil, ou carrément fermées. Les données sont mises à jour en
temps réel. Pour faire un signalement à votre tour, il faut télécharger l'application Essence sur votre smartphone et suivre le mode d'emploi.
Ou alors rendez-vous sur sa page Facebook.

http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/23/stations-service-carte-penurie-essence-rationnement_n_10078608.html?xtor=SEC-7
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La carte est mise à jour en temps réel sur la base des signalements de la communauté d'utilisateurs de l'application Essence.

Stations en pénurie partielle ou totale : 3015 sur les 10256 recensées dans Essence, soit 29,4 % des stations
Données fournies en temps réel par la communauté de l’application Essence.
Téléchargez l'application et participez
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CARTE. Pénurie de carburants : y a-t-il
encore de l'essence près de chez vous ?
Près de 40% des stations-essence souffrent, mercredi, d'une rupture partielle ou
totale de carburant.
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Stations en pénurie partielle ou totale : 3016 sur les 10253 recensées dans Essence, soit 29,4 % des
stations
Données fournies en temps réel par la communauté de l’application Essence.
Téléchargez l'application et participez
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Malgré les blocages de dépôts et de raffineries, "il n'y aura pas de pénurie" de carburant, promettait le secrétaire d'Etat aux
Transports, Alain Vidalies, dimanche 22 mai, sur France 2. Trois jours plus tard, les Français doivent regarder cet
engagement avec un certain scepticisme... Selon la CGT, six des huit raffineries françaises sont en grève, mercredi 25 ma
et d'après le décompte du site Mon Essence, plus de 4 100 des 12 000 stations-service que compte l'Hexagone sont en
rupture totale ou partielle de carburant. Ce comparateur des prix du carburant recense (avec l'aide des internautes) tous le
sites concernés par la pénurie dans une carte interactive.

Le terminal pétrolier du Havre toujours en grève

"Nous allons créer les conditions pour que, dès lundi, et massivement, ces dépôts puissent refonctionner", avait assuré
dimanche soir Alain Vidalies sur France 2. Mais si certains blocages ont été levés après l'intervention des forces de l'ordre
comme à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), le personnel des terminaux pétroliers du port du Havre, qui assure 40% des
importations françaises de carburant, a voté la grève lundi soir. Une grève qui se poursuivait mercredi.
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Pénurie de carburant : où trouver de
l'essence près de chez soi ? Quelle station
est à sec ?
Par Ségolène Forgar (http://www.grazia.fr/auteurs/Segolene-Forgar) - Le 23 mai 2016

Alors que six raﬃneries seraient actuellement à l'arrêt, d'après la CGT, le web se mobilise au secours
des automobilistes en fournissant des cartes en temps réel de la pénurie d'essence.
(//fr.pinterest.com/pin/create/button/?
url=http://www.grazia.fr/article/penurie-de-carburant-ou-trouver-de-l-essencehttp://www.grazia.fr/article/penurie-de-carburant-ou-trouver-de-l-essence-pres-de-chez-soi-quelle-station-est-a-sec-816274
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Six des huit raﬃneries pétrolières françaises sont à l'arrêt et plusieurs dépôts sont
bloqués par des manifestants qui s'opposent à la loi Travail. Dans plusieurs villes de
l'Hexagone, comme Nantes, Rennes, Le Havre ou Angers, il est diﬃcile voire
impossible de trouver une station essence ouverte. Que faut-il donc faire et où aller
pour parvenir à faire son plein de carburant ?
>> Pénurie de carburant : "On ne bougera pas tant que la loi travail ne sera pas
retirée" (/article/penurie-de-carburant-on-ne-bougera-pas-tant-que-la-loi-travailne-sera-pas-re-816264)
Premier conseil : ne pas céder à la panique. Ensuite, sachez que des sites web ont
trouvé la solution. Pour aider les automobilistes, des cartes interactives des stations
essence fermées ont notamment été créées. A l'instar du site Mon-essence
(http://penurie.mon-essence.fr/w/) qui a mis à contribution ses utilisateurs pour
connaître en temps réel l'alimentation des stations-service et l'intégralité de celles
qui ont été fermées. Les données fournies par la communauté concernent 1 556
stations, soit 12,5 % des stations essences en France.
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Des cartes interactives pour dénicher où trouver de l'essence
Par exemple, on y apprend que, dans le Finistère, seulement une station est touchée
par la pénurie tandis qu'en Ille-et-Vilaine, c'est plus de 25 stations essence qui n'ont
plus de carburant. Pour les amateurs de smartphone, cette carte est disponible via
l'application Essence, qui, à l'origine, est utilisée pour comparer les prix de carburants
en France.
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L'appli Essence est en tête de l'App Store depuis midi. Elle était
1152e il y'a une semaine. #penuriecarburant
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Pour l'ensemble du quart nord-ouest, le quotidien Ouest-France a aussi lancé une
carte répertoriant les stations fermées (http://www.ouestfrance.fr/economie/emploi/loi-travail/penurie-le-point-sur-la-distribution-de-carburantcarte-interactive-4244784) grâce à la contribution des internautes et de ses bureaux
locaux. Même initiative sur le site normandie-actu (http://www.normandieactu.fr/carte-penurie-de-carburant-ou-trouver-de-l-essence-en-normandie_205338/).
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Carburant : quelle est cette appli qui surfe sur la pénurie ?
A la Une / economie / Transports / Publié le 23/05/2016 . Mis à jour à 15h07 par SudOuest.fr
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1 commentaire

Sur l'application "Essence comparateur carburant", les utilisateurs peuvent, depuis quelques jours, signaler les stations essence à court de carburant.
©
OSF

L'application "Essence comparateur carburant", qui permet de trouver les prix les plus bas, signale
les stations en pénurie. Depuis quelques jours, elle rencontre un franc succès
Pendant que les automobilistes du nord et de l'ouest de la France pestent dans d'interminables files d'attente pour obtenir un peu d'essence, d'autres se frottent les
mains. Pour Pierre Auclair et son entreprise Ripple Motion, le contexte actuel est pour le moins favorable.

Publicité
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Pierre Auclair est le directeur de l'entreprise Ripple Motion, qui gère l'application "Essence comparateur carburant".© Photo Ripple
Motion

Entre 300 000 et 500 000 utilisateurs
Créée en 2008 et installée à Nantes, la société qui compte une douzaine de salariés propose, sur Androïd et Apple, une application, "Essence comparateur
carburant", qui, en temps normal, permet aux utilisateurs de "savoir quelle est la station essence la moins chère à proximité de l'endroit" où il se trouve.
"Aujourd'hui, c'est le plus gros comparateur de prix de carburant en France et en Europe, puisque nous sommes en Espagne, en Italie et bientôt en
Allemagne, se félicite le responsable. Les utilisateurs indiquent les prix, les corrigent et précisent la localisation des stations."
Utilisée en moyenne par "350 000 à 500 000 personnes", l'application a ajouté une corde à son arc depuis quelques jours. Elle permet de signaler les stations
d'essence ne disposant plus de carburant.
"Avec l'arrivée de la pénurie en Loire-Atlantique, où nous sommes installés, on a ouvert la possibilité à notre utilisateur, en mettant le prix du carburant à
zéro, de faire remonter l'information selon laquelle la station n'a plus d'essence. Du coup, la station disparaît de l'application et n'est plus proposée aux
utilisateurs qui cherchent à faire le plein".

Un site internet qui "sature"
Ce lundi, la page qui répertorie, sur internet, toutes les stations étant à sec, est ainsi débordée par son succès. De nombreux sites d'information l'ont reprise et elle
reçoit par moment jusqu'à 15 000 visiteurs en même temps.
"D'habitude, c'est une page que nous n'avons pas puisqu'il n'y a pas de pénurie, reprend Pierre Auclair. La fréquentation du site est généralement
quasi-nulle car notre crédo, c'est d'abord et surtout l'application mobile. Du coup, le site sature un peu en ce moment... On travaille dessus pour lui
donner un peu plus de capacité."

http://www.sudouest.fr/2016/05/23/carburant-quelle-est-cette-appli-qui-surfe-sur-la-penurie-2372687-4755.php
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Stations en pénurie partielle ou totale : 3016 sur les 10253 recensées dans Essence, soit 29,4 % des stations
Données fournies en temps réel par la communauté de l’application Essence.
Téléchargez l'application et participez
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Sur la carte, le nombre de stations à sec augmente (presque) à vue d'oeil. Alors qu'environ 1 700 sites étaient comptabilisés à 12h15, on en relevait plus de 1 900
à 15 heures !
Pour le responsable, l'occasion est belle de s'offrir un joli coup de pub à peu de frais. "C'est une opportunité de faire connaître l'application", note-t-il
sobrement. "Ce qu'on espère, c'est qu'on rend service aux gens, au-delà de la pénurie. Et qu'ils continueront à utiliser l'application dans le futur."
Si les chiffres concernant une éventuelle augmentation du nombre d'utilisateurs de l'application ne sont pas encore connus, Pierre Auclair avoue tout de même
qu'il serait "très étonné" que le nombre d'installations ne soit pas "boosté" par la crise actuelle.

Sur le même sujet

Gironde : risque-t-on de manquer de carburant ?
La Gironde n'est a priori pas concernée par la pénurie d'essence. Mais certaines stations rationnent le carburant, en raison de l'affluence.

Carburant : la pénurie s'étend, six raffineries en grève selon la CGT
Les difficultés d'approvisionnement en carburant persistent mardi dans certaines stations services, avec de nouveaux blocages. Où en est-on ? Quelles stations
sont touchées ?
S'abonner à partir de 1€
1 commentaire
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Pénurie d'essence: Les applications smartphones pour
dénicher les stations service ouvertes font fureur
Le HuffPost | Par Jean-Baptiste Duval
Publication: 24/05/2016 10h58 CEST

Mis à jour: 24/05/2016 10h58 CEST

ESSENCE - S'il n'y a pas de pénurie d'essence en France, comme le promet le gouvernement, les Français ne l'ont pas remarqué. Depuis le
vendredi 20 mai, les stations-service partiellement ou totalement fermées se multiplient à grande vitesse dans l'Hexagone.
Résultat, la chasse au carburant est devenue une corvée incontournable pour un grand nombre d'automobilistes. Et de quoi s'arment-ils
pour ne pas rentrer bredouille ? D'un smartphone, GPS activé, et d'une application de comparateur de de prix d'essence comme Essence,
Essence/Gasoil, Fuelio, ou Carbeo.com.
Dans l'appstore Apple, comme dans Google Play sur Android, les applications Essence, à l'origine avec Le HuffPost de la carte en temps réel
sur les stations-service à sec, et Essence / Gasoil se placent dans le top 5 des applications les plus téléchargées du moment.
Voir aussi : La carte mise à jour en temps réel des stations service qui n'ont plus de carburant
"Sur la journée d’hier, nous avons eu sur notre application Essence environ 320.000 utilisateurs, soit 10 fois plus par rapport à une journée
habituelle. Parmi eux, 100.000 sont des nouveaux utilisateurs, ce qui explique notre première place dans le classement Apple", se réjouit
Olivier Tabone, directeur technique de l'appli Essence. De quoi mettre les serveurs de cette start up à rude épreuve.
A minima, ces applications offrent un accès à la base de données de l'Etat qui recense les prix à la pompe dans toute la France.
Mais comme elle n'est actualisée que tous les 15 jours, une application comme Essence permet aussi de géolocaliser les stations à proximité
et de connaître les prix à la pompe en temps réel grâce aux signalements de sa communauté. En creux, cela donne aussi une image des
stations fermées.
Google Play sur Android

http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/24/stations-service-ouvertes-…rie-essence-comparateur-prix-telechargement-gasoil_n_10113108.html
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Sur le terrain, la confrontation entre grévistes et forces de l'ordre est de plus en plus tendue. Deux heures d'une intervention policière
musclée ont permis ce 24 mai au matin de débloquer le site pétrolier de Fos-sur-Mer dans le Sud-Est.
"D'autres sites (de raffinerie) seront libérés", a promis Manuel Valls sur Europe 1, qui a réaffirmé qu'il n'y aurait "pas de retrait" du projet de
loi travail. Le Premier ministre s'en est pris frontalement à la CGT, qui est selon lui "dans une impasse".
La raffinerie Esso et le dépôt de carburants de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône, dont les accès étaient occupés depuis lundi par des
militants cégétistes opposés à la loi travail, ont été dégagés mardi à l'aube.
Les forces de l'ordre ont rencontré "une résistance importante", jets de projectiles, feux de palettes et de pneus, selon préfecture de police.
Pour déloger les manifestants, elles ont utilisé des grenades lacrymogènes et des canons à eau. Bilan: sept blessés légers parmi les policiers,
selon la préfecture; "quelques blessés" du côté des manifestants, frappés à coups de matraques, selon la CGT.
Le ministre de l'Economie Emmanuel Macron a appelé les opposants à la loi travail qui bloquent les raffineries à "laisser avancer (...) une
France qui travaille, une France qui produit, une France qui croit en son avenir".
Six raffineries sur les huit que compte le pays étaient touchées depuis lundi soir, le mouvement s'étendant du Grand Ouest au Sud-Est. Ces
blocages provoquent depuis plusieurs jours des difficultés d'approvisionnement de stations-service, entraînant des ruées d'automobilistes
aux pompes. Selon le secrétaire d'Etat aux Transports, Alain Vidalies, "autour de 20% des stations sont fermées ou en grande difficulté" (sur
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/24/stations-service-ouvertes-…rie-essence-comparateur-prix-telechargement-gasoil_n_10113108.html
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Pénurie d’essence: Les
applications à consulter pour
trouver du carburant
SERVICE Les automobilistes se ruent sur les applications mobiles pour
savoir quelles sont les stations-service à sec…
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File d'attente impressionnante devant la station-service Carrefour Beaulieu, le 23 mai, à Nantes
- F.Brenon/20Minutes

C.B.
D Publié le 24.05.2016 à 12:00
Mis à jour le 24.05.2016 à 12:00
Si le gouvernement aﬃrme qu’il va « libérer » d’autres raﬃneries après celle de Fossur-Mer, leur blocage entraîne pour l’instant la fermeture ou le service réduit
d’environ 20 % des stations-service françaises, selon Alain Vidalies, le secrétaire
d’Etat aux Transports. Soit environ 2.400 points de vente touchés. Alors, où est-il
encore possible de s’approvisionner en essence et en diesel ? Pour le savoir, les
automobilistes se tournent vers les applications mobiles. Leur fréquentation a
explosé ces derniers jours. 20 Minutes recense les principales « apps » disponibles.
>> A lire aussi : EN DIRECT. Carburant: François Hollande dénonce «un
blocage» décidé «par une minorité»...
Essence

http://www.20minutes.fr/societe/1851107-20160524-penurie-essence-applications-consulter-trouver-carburant
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Cette application recense les stations-service à sec. Grâce à la géolocalisation du
smartphone, elle permet également de savoir où se situe la station la plus proche et
indique les prix qui y sont pratiqués. Sur le site – mais pas sur l’appli – les
internautes peuvent consulter la carte de France actualisant en temps réel la
situation dans les stations-service. Mais comme en témoignent les avis,
l’application est victime de son succès : nombre d’utilisateurs ne parviennent plus à
s’y connecter.
Gasoil Now

Cette application utilise les données oﬃcielles mises en ligne sur le site prixcarburants.gouv.fr Elle permet de savoir où se situent plus de 10.000 stationsservice, sans toutefois préciser celles qui sont en état de pénurie. La version
payante donne également les prix pratiqués dans chacune des stations. Le nombre
de téléchargements quotidiens a plus que quintuplé par rapport aux semaines
http://www.20minutes.fr/societe/1851107-20160524-penurie-essence-applications-consulter-trouver-carburant

Page 3 of 7

Pénurie d’essence: Les applications à consulter pour trouver du carburant

26/05/16 18:11

précédentes : il est passé d’environ 250 à 1.400, a confié Daniel Pham, cofondateur
de l’appli, au site de BFMTV.
Total services

C’est l’application du groupe Total. Logiquement, elle recense toutes les stationsservice de l’enseigne. Mais ne semble pas actualisée. En tout cas, le seul
commentaire disponible, qui date du 23 mai, s’agace de cette non mise à
jour : « L’application dit que les gazoles sont présents dans les stations mais en fait
non, ce n’est pas vrai. Trop déçu ! »
Mobicarbu +

Cette application payante (4,99 euros) se définit comme « l’application de référence
http://www.20minutes.fr/societe/1851107-20160524-penurie-essence-applications-consulter-trouver-carburant
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pour trouver les stations les moins chères partout en France ». Les prix sont
« rafraîchis toutes les heures », assure-t-elle. Et les informations sont enrichies par
les utilisateurs de la communauté. Ce qui permet d’avoir une vision au moins
partielle des stations-service à sec.
Zagaz

Cette application géolocalise également les stations-service les plus proches et les
informations sont là aussi directement apportées, et mises à jour, par les
utilisateurs.
t Mots-clés :
carburant,
essence,
penurie
b 1 contribution
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Il n'y a plus aucun département de métropole qui
ne soit pas aﬀecté par des rationnements ou
ruptures d'approvisionnement en essence.
REUTERS/Stephane Mahe

Les grèves et actions menées pour
protester contre le projet de réforme du
code du travail s'intensifient ce mercredi.
Transports, carburant, centrales
nucléaires, aéroports: le point sur les
eﬀets des blocages en cours ou à venir.

L'essence
Le blocage des sites pétroliers français par des
opposants au projet de loi Travail se poursuit ce
mercredi, privant d'approvisionnement en
carburant de nombreuses stations-service.
• Six raﬃneries sur les huit que compte le pays
sont toujours touchées par le mouvement
syndical, particulièrement celles de Total. Les
sites de Feyzin (Rhône) et Gonfreville-L'Orcher
(Seine-Maritime) étaient totalement à l'arrêt mardi

A lire aussi
Cinq ans après l'aﬀaire DSK,
qu'est devenue Nafissatou
Diallo?
Clémentine Autain menace
de porter plainte contre
Manuel Valls
Marie Drucker quitte le JT de
France 2
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soir, Grandpuits (Seine-et-Marne) est en cours
d'arrêt. Le fonctionnement est limité à "quelques
unités" à Donges (Loire-Atlantique) et La Mède
(Bouches-du-Rhône). La moins touchée est celle
d'ExxonMobil de Port-Jérôme-Gravenchon
(Seine-Maritime), alors que "la direction a fait
appel à des salariés en repos" pour remplacer
les grévistes, selon le secrétaire CGT Christophe
Aubert.

Services
Cours d'anglais en ligne :
obtenez un mois gratuit !
Avec Gymglish

Divertissement : Découvrez
notre sélection de jeux en
ligne !

Newsletter L'Express
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rédaction
Visactu
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Pénurie de carburant : tous les
départements sont touchés sauf... #carte La
situation à 20h.
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• En amont du circuit, les terminaux pétroliers
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du port du Havre et du cap d'Antifer, près
d'Etretat, ont mis à exécution leur menace de
couper leurs vannes de brut vers ces raﬃneries
et les aéroports. Le personnel de la Compagnie
industrielle et maritime (CIM), qui représente 40%
des importations françaises, a voté la grève à
95% dès lundi. Les tankers sont déroutés vers
d'autres ports.

01/06/16 10:13

Lire L'Express sur papier,
web, mobile et tablette

• 20% des 12 000 stations-essence françaises
sont soit en pénurie complète, soit en pénurie
d'un ou deux produits, selon Alain Vidalies,
secrétaire d'Etat chargé des transports. Il évoque
jusqu'à 40% de stations "en diﬃculté" dans la
région parisienne. Le mouvement, initié dans
l'Ouest, concerne dorénavant l'ensemble du
pays. Il est notamment provoqué par les ruées
d'automobilistes inquiets aux pompes -jusqu'à 6
fois plus de clients et une "consommation
irrationnelle"- alors que des applications ou sites
web répertorient les stations encore alimentées.

S'abonner à
partir de 1€

Capture d'écran de la carte des rationnements ou pénuries
signalées par les utilisateurs de mon-essence.fr

• Les forces de l'ordre ont débloqué l'accès de
certains dépôts de carburant, comme celui de
Douchy-les-Mines dans le Nord ce mercredi
matin, occupé depuis jeudi dernier par des
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/en-images-essence-energie-routes-les-blocages-du-jour_1795443.html
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syndicalistes.
• Face à cette crise, l'État a déjà utilisé trois jours
de stocks stratégiques de produits pétroliers,
sur les 115 disponibles. Un nouvel arrêté, pris en
urgence, permet temporairement aux
transporteurs d'hydrocarbures le dépassement
de la durée de conduite journalière de deux
heures maximum et assouplit les règles de
repos.

Les routes
Le traﬁc routier est perturbé par endroits sur les
infrastructures françaises, au gré des actions
ponctuelles menées.
• Le Pont de Normandie et son péage ont été
bloqués à partir de 7h ce mercredi par des
militants de la CGT, qui ont coupé la circulation
dans les deux sens. Leur action devait durer
jusqu'à la mi-journée, mais la préfecture a
évoqué une levée du blocage vers 10h30.
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Depuis le début de la pénurie de carburant en France
et du blocage des raffineries, les applications qui
permettent de dénicher des stations-essence proches
de chez soi au meilleur prix font fureur.
Automoto.fr vous permet de faire le plein d’informations.
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►Voir la carte interactive des stations essence

Essence : l’application par excellence
Tout est dans le titre. Cette application essence est la mieux référencée actuellement. Pour fonctionner, le
logiciel utilise les données fournies en temps réel par sa communauté. Actuellement, Essence comptabilise
4.049 stations en pénurie sur les 10.269 référencées, soit 39,4 %. L’application est utilisée par 320.000
personnes, propose une carte interactive en temps réel qui est intuitive.

Gasoil Now : esthétique et efficacité
Dans la même lignée qu’Essence, Gasoil Now, permet de dégoter toutes les stations essences autour de vous.
Celles qui ont potentiellement de l’essence. La carte en temps réel est équipée de logos des géants pétroliers,
ce qui permet de sélectionner plus rapidement votre station, si vous êtes plutôt BP ou Total.
Par ailleurs, l’application fonctionne mieux si vous avez installé Waze, Plan ou Goolge Maps auparavant, ainsi
l’itinéraire s’affichera sur une seconde application. 03july à l’habitude de ce type d'innovation, la marque
a également crée Hungry Now (pout trouver un fast-food) et Cash Now (pour trouver un ATM).

Zagaz : pour un carburant précis
L’application qui existe également en site web permet à l’utilisateur de partir à la recherche d’un carburant
bien précis. Que ce soit du Sans Plomb 98, SP95-E10, Gaz de Pétrole Liquéfié ou encore E85…. Zagaz
fonctionne grâce aux centaines d'internautes qui chaque jour renseignent les prix des stations-service et les
stations sans carburant. Mais elle reste beaucoup moins efficace que Essence, la carte à quelques problèmes
avec l’aspect « temps réel ».

Carbeo.com : une histoire de précision
Pour ne pas se retrouver noyé sous un flot d’informations, le développeur de Fuel Media Service Sprl a conçu
Carbeo. L’application permet à l’utilisateur de personnaliser sa recherche à chaque usager de personnaliser
sa recherche d’une station en entrant des critères précis.
http://www.tf1.fr/tf1/auto-moto/news/penurie-de-carburant-top-5-…-faire-plein-7685152.html?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=
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Que ce soit un carburant, un arrondissement de ville ou un budget, l’utilisateur peut gommer facilement toutes
informations superflues en quelques clics. Carbeo informe sur 12.305 stations en France, en temps réel grâce
à des dizaines de milliers de consommateurs.

Fuelio : pour une crise sur le long terme
Avec son design simple et épuré, l’application Fuelio cache bien son jeu. Le logiciel est simple et facile à
utiliser, vous pouvez suivre les coûts du véhicule, le nombre de passages à la pompe par semaine, la
consommation de carburant, le kilométrage et ainsi faire des économies grâce à des graphiques ludiques et
pédagogiques.
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ACCUEIL (/)

TECH - MÉDIAS (HTTP://WWW.LESECHOS.FR/TECH-MEDIAS/INDEX.PHP)

01/06/16 10:13

HIGH TECH

Comment l’appli « Essence » surfe sur la pénurie
NICOLAS RICHAUD (HTTP://WWW.LESECHOS.FR/JOURNALISTES/INDEX.PHP?ID=40627) | Le 26/05 à 13:41 | Mis à jour à 17:21

L’éditeur Ripple Motion a lancé l’application « Essence » en 2008 - Shutterstock

L’application mobile est la plus téléchargée en France, devant Snapchat, Facebook
Messenger, WhatsApp et consorts.
Avec la pénurie qui menace les stations-services françaises (http://www.lesechos.fr/economiefrance/social/021968337519-loi-travail-le-point-sur-les-premiers-blocages-de-ce-jeudi-2001452.php) , l'application
mobile « Essence » fait le plein. Lancée en 2008 en plein troisième choc pétrolier, cette application (gratuite) était la plus
http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021968515692-comment-lappli-essence-surfe-sur-la-penurie-2001520.php#xtor=CS1-33
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téléchargée, en France mercredi, sur les systèmes d'exploitation iOS (Apple) et Android (Google) - qui représentent, à eux
deux, près de 90% du marché en France - selon les données d' App Annie
(http://www.lesechos.fr/30/11/2015/lesechos.fr/021520776915_app-annie-s-impose-dans-l-analyse-des-donneesmobiles.htm) . Devant Snapchat, Facebook (http://lesechospedia.lesechos.fr/facebook.htm#xtor=SEC-3167)
Messenger, WhatsApp et consorts.
La raison de ce succès ? L'application permet aux utilisateurs de savoir quelles stations-services possèdent encore, ou
non, du carburant. Un service qu' « Essence » propose.... depuis moins d'une semaine. Car cet appli est, avant toute
chose, un comparateur de prix des carburants.

Modification

« Jeudi dernier, on a commencé à se rendre compte du début de ce phénomène de pénurie car des utilisateurs
inscrivaient « zéro » là où ils ne trouvaient pas de carburant, ce qui faussait notre comparateur : les stations remontant
automatiquement en tête de liste étant celles où l'on ne trouvait plus le carburant en question », raconte Pierre Auclair,
l'un des deux co-fondateurs de Ripple Motion, la société qui édite « Essence » (http://www.ripplemotion.fr/) .
À LIRE AUSSI
Pénurie de carburants : le point sur les stations touchées (http://www.lesechos.fr/industrie-services/energieenvironnement/021968535341-penurie-de-carburants-le-point-sur-les-stations-touchees-2001507.php)
La consommation de carburants a triplé (http://www.lesechos.fr/industrie-services/energieenvironnement/021965667005-la-consommation-de-carburants-a-triple-2001378.php)

Les équipes de l'éditeur modifient alors le fonctionnement de celle-ci : sont désormais proposées à l'utilisateur les
stations-services à proximité de l'endroit où il est géo-localisé et qui fournissent encore le carburant recherché par ce
dernier. « On n'avait pas le temps de faire une réelle mise à jour qui est un processus lourd et qu'Apple allait mettre un
certain temps à valider pour iOS », explique Pierre Auclair.

Un succès et des critiques

Dès le vendredi après-midi, l'éditeur met aussi en ligne, sur son site Internet, une page spéciale avec une carte de France
interactive et en temps réel (http://delaware.ripplemotion.fr/) , où l'internaute peut visualiser quelles stations-services
ont encore du carburant. En cliquant sur une station-service, marquée d'un point orange sur la carte, il est possible de
voir quels carburants y sont encore disponibles.
Un succès qui n'est pas exempt de critiques : certains se plaignent que la carte interactive n'est pas su!isamment à jour,
une station-service pouvant être sans carburant le matin et de nouveau approvisionnée l'après-midi. D'autres font valoir
que les informations ne sont pas sûres car remontées par des utilisateurs sur le terrain.

«« On est e!ectivement une appli « communautaire » mais tout ne
repose pas sur nos utilisateurs »»

http://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021968515692-comment-lappli-essence-surfe-sur-la-penurie-2001520.php#xtor=CS1-33

Page 2 of 4

Comment l’appli «"Essence"» surfe sur la pénurie, High tech

01/06/16 10:13

« On est e!ectivement une appli « communautaire » mais que ce soit pour le comparateur de prix ou la situation des
stations-services, tout ne repose pas sur nos utilisateurs. Nous achetons aussi des données au gouvernement, qui oblige
les stations-services à lui signaler tout changement de prix d'un carburant », fait valoir Pierre Auclair. Il précise que les
pompistes ont la possibilité de signaler eux-mêmes sur l'appli que leur station-service est de nouveau en capacité de
fournir du carburant.

« On gère tout ça avec des bouts de ficelles »

Des garde-fous ont aussi été mis en place : un utilisateur doit être géolocalisé à moins de trois kilomètres de la stationservice dont il actualise « l' état » sur « Essence ». Et il doit également envoyer une photo de celle-ci.
Avant les évènements, un système de notation interne, relatif à la fiabilité des utilisateurs et de leurs informations, était
déjà en place. Un « rating (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_notationfinanciere.html#xtor=SEC-3168) » nourri par les autres utilisateurs ainsi que par les salariés de Ripple Motion. Reste que
les utilisateurs se jettent sur « l'appli » et la carte interactive.
À LIRE AUSSI
Carburant : le gouvernement a commencé à puiser dans les réserves stratégiques (http://www.lesechos.fr/industrieservices/energie-environnement/021965084229-carburant-le-gouvernement-a-commence-a-puiser-dans-lesreserves-strategiques-2001211.php)

« Durant le week-end, « L'Internaute et le Hu!ington Post » en ont parlé et l'information s'est répandue comme une
traînée de poudre, note Pierre Auclair. Aujourd'hui, on a trente fois plus de trafic que d'habitude ». Depuis quelques jours,
l'audience du site se monte à 1,5 million de visiteurs uniques et l'application a été téléchargée par plusieurs centaines de
milliers de personnes. Un a!lux massif auquel la start-up (http://www.lesechos.fr/financemarches/vernimmen/definition_start-up.html#xtor=SEC-3168) fait face.

«« Aujourd'hui, on a trente fois plus de trafic que d'habitude »»
« On est 12 personnes et on gère tout ça avec des bouts de ficelles, notamment du côté des serveurs. On n'a pas 10.000
euros en caisse pour augmenter nos capacités chez Amazon Web Services d'un claquement de doigt », fait valoir Pierre
Auclair. « Pour économiser un peu de bande passante, on diminue la voilure sur certains services, comme les notifications
envoyées aux utilisateurs pour les remercier de nous avoir transmis l'information », ajoute-t-il.

Entre 350.000 et 500.000 utilisateurs actifs mensuels

L'application « Essence » avait déjà été téléchargée par 2 millions de personnes avant les évènements et revendiquait
entre 350.000 et 500.000 utilisateurs actifs mensuels (1). Elle a été lancée en 2008 concomitamment à Ripple Motion. A
l'époque, Pierre Auclair et Olivier Tabone - tous deux anciens ingénieurs dans les télécoms - font le pari que l'iPhone
(commercialisé en 2007), couplé à l'App Store, vont faire décoller les usages mobiles et ils créent la start-up sur leurs
fonds propres (http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_capitaux-propres.html#xtor=SEC3168).
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À LIRE AUSSI
Carburant : les restrictions levées dans le Grand ouest (http://www.lesechos.fr/industrie-services/energieenvironnement/021966498602-carburant-les-restrictions-levees-dans-le-grand-ouest-2001285.php)

L'application trouve vite son public, mais ne fait pas vivre l'entreprise. « Elle est gratuite et on la monétise avec la
publicité, mais cela ne représente que 3.000 euros par mois. L'objectif avec ce comparateur, c'est que l'utilisateur ait
accès à l'information qui l'intéresse en 15 secondes et c'est donc di!icile d'embarquer des pubs vidéos, par exemple »,
confie Pierre Auclair.

Une vitrine et un produit d'appel

« On a tenté plusieurs formules, notamment la payante, mais les téléchargements chutaient en masse. On estime que
notre appli peut faire gagner 100 euros, par an et en moyenne, à l'utilisateur, mais très peu d'entre eux étaient prêts à
payer pour notre service », ajoute-t-il. Depuis 2012, « Essence » est gratuite.
L'application et son succès servent aujourd'hui surtout de vitrine et de produit d'appel à Ripple Motion qui génère la
majorité de ses revenus par l'élaboration d'applis, en marque blanche, pour des groupes n'ayant pas les compétences
pour les développer en interne.
« On a fait l'appli de Virgin Radio », dit Pierre Auclair. Ripple Motion - qui n'a réalisé aucune levée de fonds en huit ans compte une dizaine de clients par an. L'an dernier, l'éditeur était à l'équilibre et a dégagé un chi!re d'a!aires
(http://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_chi!re-da!aires.html#xtor=SEC-3168) de près de
800.000 euros. Un montant que la pénurie actuelle devrait booster.

Nicolas Richaud
(1): Indicateur utilisé couramment par les géants de la Tech comme Facebook ou Twitter

@NicoRichaud (https://twitter.com/NicoRichaud)
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