


“Conçu par un  transporteur, à 
destination des professionnels du 
transport !



1.
LE
CONCEPT



SHAREGO EN BREF

Sharego est une solution conçu par la société Express 
Rhonalpin, elle a pour but de réduire le nombre de trajets retour 
effectués à vide.

En effet, l’entreprise réalise chaque jour des livraisons 
ponctuelles depuis la région Lyonnaise et à destination 
d’autres zones d’activité économiques. Cependant, l’essentiel 
des trajets retour sont réalisés sans chargement.

C’est pour cela que nous avons décidé de mettre à disposition 
de nos chauffeurs ainsi que de nos partenaires donneurs 
d’ordre un outil de communication permettant d’aligner nos 
disponibilités avec leurs besoins en transport.



ET PLUS

LES 
AVANTAGES 

    ECONOMIQUEECOLOGIQUE



2.
COMMENT
ÇA MARCHE ?



INSCRIVEZ-VOUS

1. Rendez-vous à l’adresse sharego.express-rhonalpin.fr

2. Cliquez sur le bouton “ Devenir partenaire ”

3. Renseignez les coordonnées de votre entreprise

4. Nous vous contacterons pour finaliser votre inscription

http://sharego.express-rhonalpin.fr


RECEVEZ DES NOTIFICATIONS

1. Lorsque notre chauffeur charge son trajet aller, il indique 
une disponibilité pour son trajet retour

1.1. Si la disponibilité se situe dans un secteur qui vous 
intéresse, alors vous recevez une notification par 
e-mail

1.2. Sinon vous ne recevez pas de notification



AFFRÉTEZ UN VÉHICULE

1. Vous avez un besoin en transport correspondant  à une 
notification de disponibilité

2. Contactez par téléphone le responsable d’exploitation 
associé à la notification de disponibilité afin de discuter 
des termes du transport (itinéraire, marchandises, délais, 
tarification, ...)

3. Une fois votre commande validée, vous serez notifié à 
chaque étape du transport : prise en charge par le 
chauffeur, chargement, livraison



3.
LES
VEHICULES



- Caisse 14 m3
- Hayon
- 6 palettes
- Froid négatif
- Froid positif
- Températures positives

RENAULT MASTER III x4



RENAULT TRAFIC III x1
- Caisse 5 m3
- Froid négatif
- Froid positif
- Températures positives
- Imprimante température



4.
ET
APRÈS ?



VOTRE ESPACE EN LIGNE SHAREGO

▸ Gérez votre compte / liste de diffusion

▸ Consultez les disponibilités en cours

▸ Visualisez l’état de vos transports en cours

▸ Retrouvez vos documents en ligne
▹ Factures
▹ Lettres de voiture



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION !

Des questions ?
contact@express-rhonalpin.fr
Aussi sur sharego.express-rhonalpin.fr


