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L’application Essence, premier comparateur mobile des prix 
des carburants permet, depuis 2008, à sa communauté de 
plus de 1,5 million d’utilisateurs, d’économiser sur ses pleins 
de carburant.

Le carburant est évidemment la dépense la plus courante. 
L’entretien général du véhicule reste un sujet de  
préoccupation pour chaque automobiliste.

ESSENCE & CO
LA PREMIÈRE PLACE DE MARCHÉ 
MOBILE DÉDIÉE AUX SERVICES AUTOS



Chaque automobiliste est soumis à plusieurs obligations  : 
se rendre à la station service, nettoyer sa voiture, payer son 
assurance, passer les contrôles techniques, acheter des pièces 
auto en cas de panne…

Le budget de l’entretien ne cesse de croître. En parallèle, la 
réglementation est de plus en plus stricte : en ville il est  
interdit de nettoyer sa voiture dans la rue, ou encore de faire 
sa vidange sur le trottoir. Il n’y a donc pas d’autre moyen que 
de passer par un centre automobile. Mais souvent cela est 
chronophage et peut effrayer les automobilistes doutant de 
sa fiabilité.

Le budget de l’entretien ne 
cesse de croître



Essence & Co a voulu répondre à cette problématique en mettant en place une plateforme de services  
dédiée à l’achat de prestations d’entretien automobile. 

Pour les utilisateurs 

Les automobilistes peuvent bénéficier de tarifs 
exclusifs qui leur permettent de diminuer leur 
budget auto, et ainsi de rattraper une part de 
leur manque à gagner pour vivre correctement.
 
Ils retrouvent tous ces services à un seul et 
même endroit, sur leur téléphone, et peuvent 
se renseigner sur la qualité d’une prestation 
par le biais des recommandations de la 
communauté, fidèle et engagée, participant à 
la mise à jour des données d’Essence.

Pour les professionnels 

Essence & Co permet à des réseaux et à des 
indépendants de proposer des services à des 
prix préférentiels à travers une offre 100% 
mobile. Ainsi, les marchands augmentent leur 
visibilité auprès d’une communauté de plus  
de 1,5 million d’automobilistes.

TOUS LES SERVICES À UN SEUL ENDROIT

https://www.cofidis.fr/fr/credit/infographie-francais-pouvoir-achat.html


Avec Essence & Co, vous êtes sûrs de faire votre plein au meilleur 
prix !

Économie réalisée : 100€ par an

Les utilisateurs participent à 
la vie de l’application !

Mise à jour des prix

Création ou suppression de 
stations

Ajout ou suppression d’un 
carburant

Indication de rupture ou 
ré-approvisionnement de 

carburant

Comparez également les prix des carburants dans votre ville sur notre site 
internet https://mon-essence.fr

Localisez les stations autour de vous 
ou sur votre itinéraire

Comparez les prix

Enregistrez vos pleins pour visualiser 
les économies réalisées grâce à 
Essence !
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ÉCONOMISEZ SUR VOS PLEINS DE CARBURANT

https://mon-essence.fr


Achetez des lavages dans l’application aux meilleurs prix grâce à des offres spéciales !

Rendez-vous à la station et saisissez le code sur la borne de lavage

Trouvez les stations de lavage les plus proches autour de vous et 
découvrez nos offres spéciales

Choisissez le programme de lavage qui correspond à votre besoin

Payez votre lavage directement dans l’application

Le lavage est le premier service à voir dans le jour dans l’application. En 
partenariat avec Kleen-now, Essence offre un accès global au marché du 
lavage à l’échelle nationale. 
Le lavage ayant une récurrence d’usage importante, Essence est donc la 
solution pour trouver un lavage rapidement tout en réalisant des économies 
grâce aux tarifs négociés avec les centres de lavage.  
Plus de 1000 centres de lavage sont déjà référencés sur les plus grandes 
agglomérations françaises.
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LAVEZ VOTRE VOITURE SIMPLEMENT

En partenariat avec



ÉCONOMISEZ SUR VOTRE ENTRETIEN AUTO

Trouvez le professionnel de confiance pour l’entretien de votre 
véhicule et au meilleur prix !

Identifiez votre véhicule et choisissez la prestation dont vous avez besoin

Consultez et comparez les meilleures offres autour de vous pour votre 
véhicule

Prenez RDV et réservez votre prestation directement en ligne

Service uniquement disponible sur iOS pour le moment.

En un instant, comparez les devis des garages près de chez vous et profitez des 
recommandations de la communauté Essence & Co. Ainsi, vous êtes sûr de choisir 
une prestation de qualité et au juste prix !
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Avis clients vérifiés 
Pour des 

recommandations fiables

Gain de temps 
Trouvez et réservez votre 

prestation sur mobile

Économies réelles 
Pour les utilisateurs 

Essence & Co

En partenariat avec



1,5 million
d’utilisateurs réguliers

+ 3 millions
de téléchargements  

depuis sa création

9000 
participations mensuelles 

de la communauté aux 
mises à jour des données

ESSENCE & CO, C’EST...



La France entière touchée
Essence & Co a mis en ligne une carte recensant les stations 
service en rupture de carburant. Cette carte est actualisée 
en temps réel grâce aux remontées de nos utilisateurs. Le 
principe a été relayé dans les médias, et cela a joué fortement 
sur la visibilité d’Essence & Co.

Centré en Île-de-France
Les transporteurs décident à nouveau de faire grève en 
bloquant principalement l’Ile-de-France. Essence & Co a 
remis en place la carte en ligne dans le but d’informer les 
automobilistes.

Nord, Ouest et région parisienne
Les routiers de la CGT et FO se mobilisent contre la réforme 
du code du travail. Les blocages des dépôts de carburants 
ont provoqué des difficultés d’approvisionnement dans le 
Nord, l’Ouest, et en région parisienne. 

LA RÉFÉRENCE PENDANT LES PÉNURIES DE CARBURANT

MAI 
2016

MAI 
2017
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2017

Voir les revues 
de presse

Voir la carte 
temps réel

L’application Essence & Co placée 
en tête des téléchargements sur 

l’App Store et Google Play en 2016

#1

téléchargements de l’application 
en seulement 2 semaines

500 000

remontées d’informations par les 
utilisateurs en une semaine

+ de 120 000

de vues sur la carte pénurie
+ de 15M

http://mon-essence.fr/presse/
http://penurie.mon-essence.fr/w/
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UNE ÉQUIPE MADE IN NANTES



Lors de la sortie du premier iPhone en France, Pierre Auclair et 
Olivier Tabone, passionnés par l’automobile, décident de lancer 
Essence. Proposée en version payante à 4,99€, elle rencontre un 
succès immédiat ce qui lui permet de se classer dans le top 10 
des applications payantes les plus téléchargées.

Lancement de l’application sur Android. La même année,  
l’application change de business model et devient gratuite, 
tout en proposant un achat in-app pour les utilisateurs 
iOS souhaitant retirer la publicité. Ce changement de cap 
a propulsé l’application qui dépassent aujourd’hui les  
3 millions de téléchargements.

Essence est intégrée sur la technologie MirrorLink® dans les 
véhicules connectés PSA. L’application entame également cette 
année-là son expansion à l’échelle européenne en proposant 
l’application en Espagne, Italie, Allemagne, mais aussi au Maroc.

Lancement de Essence & Co, la place de marché mobile  
dédiée aux services d’entretien automobile. Le premier  
service intégré est l’achat de lavage, en partenariat avec Kleen.

Lancement du service d’entretien et de réparation auto aux 
utilisateurs iOS, en partenariat avec IDGARAGES.com

HISTORIQUE
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ON PARLE DE NOUS

http://www.20minutes.fr/nantes/2078211-20170531-penurie-carburant-essence-appli-nantaise-bien-utile-explose-records-chaque-crise
https://www.youtube.com/watch?v=9mU294ppoLs
https://news.autoplus.fr/Diesel-Prix-Station-service-Gazole-moins-cher-Carburant-1496530.html#Autoplus%20recommande%20Essence
http://www.francetvinfo.fr/economie/automobile/essence/carte-greve-des-transporteurs-de-matieres-dangereuses-y-a-t-il-encore-du-carburant-pres-de-chez-vous_2213678.html
http://www.huffingtonpost.fr/2016/05/24/stations-service-ouvertes-penurie-essence-comparateur-prix-telechargement-gasoil_n_10113108.html
https://mon-essence.fr/media/cms_page_media/5/leparticulier-déc2016.jpg
https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/021968515692-comment-lappli-essence-surfe-sur-la-penurie-2001520.php#xtor=CS1-33
https://www.maddyness.com/entrepreneurs/2016/08/04/maddygrowth-essence-appli-croissance/
https://mon-essence.fr/media/cms_page_media/5/ouest-france-28-11-16.jpg
http://www.linternaute.com/auto/magazine/1385154-penurie-d-essence-ou-trouver-de-l-essence-carte-stations-service/
http://hightech.bfmtv.com/smartphone/penurie-de-carburant-des-applis-pour-trouver-une-pompe-976380.html
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Retrouvez-nous sur...

www

@CarburantMoinsCher

@essenceapp

mon-essence.fr

Essence App
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