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Shary.be, le partage de voitures entre particuliers bientôt en Belgique 
Shary.be permettra bientôt aux particuliers de louer leur voiture à leurs voisins. Une initiative dans l’air du 
temps, bienvenue dans un contexte de crise où l’économie participative prend une place de plus en plus 
importante ! 
 

  
 
 
Une voiture en temps de crise 
Prêter sa voiture à son voisin lorsque l’on ne l’utilise pas, voici la nouvelle initiative très prometteuse proposée par 
le site Shary.be.  
 
Les propriétaires de voitures pourront ainsi récupérer facilement et sans risque une partie des frais liés à la 
possession d’un véhicule (achat, assurances, entretien, taxes,…). 
 
Une formule win-win facile et sans risque pour les propriétaires et les locataires 
Shary.be permettra aux propriétaires de voitures de rentabiliser celles-ci, mais aussi aux locataires de se déplacer 
de manière simple et économique. 
 
Le locataire pourra trouver facilement un véhicule près de chez lui en s’aidant d’une carte ou encore faire une 
recherche selon son budget ou le type de véhicule qu’il souhaite 
 
Un système d’évaluation des propriétaires et des conducteurs permettra d’instaurer un climat de confiance au sein 
de la communauté Shary.be. Des critères tels que la rapidité de réaction, la ponctualité ou encore la sympathie 
sont pris en compte pour attribuer de 1 à 5 étoiles aux utilisateurs. 
 
Shary.be offre aussi à ses utilisateurs de nombreux outils pour que la location se passe en toute sécurité : un 
contrat de location protégeant au mieux les deux parties, un module de gestion des amendes et, le plus important, 
une couverture en assurances (les négociations sont actuellement en cours). 
 
 
 
L’économie participative, un concept dans l’air du temps 



Avec Shary.be, le citoyen s’inscrit dans une démarche participative assurément dans l’air du temps. La possession 
n’est plus source de bonheur, mais les échanges entre citoyens et le partage sont mis à l’honneur. Le tout au 
bénéfice de l’environnement grâce à une optimalisation de l’utilisation des ressources. 
 
Cette économie positive favorise donc avant tout les échanges conviviaux et rencontres entre habitants d’une 
même région, et se veut ainsi une porte ouverte à l’éclosion de belles histoires, à vivre sur la route ou partout 
ailleurs… 
 
 
Timing 
Le lancement opérationnel du site est prévu pour la fin de l’année 2014. 
 
Nous sommes actuellement en négociation avec divers assureurs pour trouver LA solution idéale de couvertures. 
 
Un site de pré lancement a été mis en ligne le 27 août 2014. Les utilisateurs montrant un intérêt peuvent déjà s’y 
enregistrer pour être les premiers informés du lancement opérationnel. 
 
A propos de Shary.be 
Shary.be est le premier site Belge destiné à la location de véhicules entre particuliers. 
Il a été créé à l’initiative de Stéphan Vancaster et de sa compagne. Habitant tous deux la région Bruxelloise, ils 
cumulent divers domaines d’expertises : Finance, Marketing, Automobile, Assurances et IT. 
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Quelques captures d’écran de notre plateforme… 
 
La section où l'utilisateur enregistre ses informations

 
 

Le menu accessible aux utilisateurs 

 


