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01 LA LÉGITIMITÉ D’HOPINOY
DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS 

Être parents, c’est accepter de vivre une vie à 1000/h.

Les emplois du temps des papas et mamans ne dépendent plus 

d’eux-mêmes mais aussi de ceux de leurs enfants, qui s’articulent 

principalement autour de l’école et des activités extra-scolaires. 

Avec l’avènement des écrans et le temps passé sur les tablettes et 

les mobiles, les enfants bougent de moins en moins en grandissant 

contrairement aux générations précédentes !

Depuis quelques années, c’est un constat général...

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce phénomène : 

- un emploi du temps chargé des parents, dans leur vie de tous les jours.

- des temps de trajet de plus en plus longs qui, ajoutés aux horaires 

de travail, ne permettent pas d’accompagner en temps et en heure 

les enfants.

Les solutions alternatives comme prendre quelqu’un pour s’occuper 

des enfants et des trajets quotidiens peuvent se révéler trop coûteuses 

pour certaines familles et sont donc très vite laissées de côté. Les 

problèmes s’accumulant, ils tendent à décourager les parents 

d’inscrire leurs enfants à des activités extra-scolaires. 

…qui réveille des problèmes de société française !   

Seulement, cette baisse de pratique d’activités extra-scolaires n’est 

pas sans conséquences lourdes ! 

Le manque d’activité sportive des enfants pose des problèmes de 

santé publique. En effet, selon une étude réalisée par des cardiologues, 

la nouvelle génération d’enfants a perdu 25% des activités respiratoires 

et cardiaques par rapport à celle de leurs parents. 

À cela s’ajoute les problèmes économiques auxquelles doivent faire 

face les associations d’activités extra-scolaires. En effet, les ressources 

allouées à ces centres par les municipalités sont en baisse constante 

et dépendent du nombre d’inscrits. 

Suite à ce constat général quelque peu alarmant, Éva Bordachar 

en est venue à imaginer une solution pour aider les familles dans la 

gestion des emplois du temps et des trajets de leurs enfants : une 

application mobile d’entraide entre parents pour les accompagner 

à leurs activités ou à l’école.

Elles s’est donc associée à Jérémy, un développeur expert mobile, 

pour créer un outil collaboratif, pratique et intuitif.

LES ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES, UNE PROBLÉMATIQUE À EXPLOITER
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Après avoir mis en place une étude auprès des parents, Éva s’est 

rendue compte que son projet pourrait les aider concrètement. 

Les parents interrogés déclarent qu’ils choisissent les activités de 

leurs enfants en fonction de leur propre emploi du temps. Or, 75% 

des parents interviewés ont répondu positivement à la création 

d’HOPINOY. En effet, ils pensent que, s’ils ne peuvent inscrire leur 

enfant à une activité extra-scolaire le service de mise en relation 

envisagé par Éva pourrait les faire changer d’avis.

DES PARENTS PLUS QUE CONVAINCUS PAR LA SOLUTION D’ÉVA

75
des parents interviewés
ont répondu positivement
à la création d’HOPINOY. 
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02 HOPINOY, UNE VRAIE RÉPONSE
À UNE PROBLÉMATIQUE

HOPINOY est une application mobile sécurisée, réservée aux 

parents, qui leur permet de créer une communauté de confiance 

pour organiser les trajets quotidiens des enfants. L’application 

s’inscrit dans une dynamique technologique et entrepreneuriale pour 

atteindre une cible plus connectée et plus attentive aux réponses 

apportées par HOPINOY.

En développant HOPINOY, Éva a puisé dans son expérience 

personnelle et a décidé de créer une application pensée à 100% 

pour les parents. Dans la vie quotidienne, le temps est précieux, 

chronométré et son déficit peut devenir un cauchemar. Pour pallier 

à cela, Hopinoy apporte une vraie solution aux problématiques 

des parents : gagner du temps, réduire le stress et les coûts tout en 

développant la conscience écologique à laquelle de plus en plus de 

français sont sensibles.

HOPINOY a pour vocation de cibler tous types de parents : les familles 

à faibles revenus, les monoparentales, les familles nombreuses tout 

comme les familles dans lesquelles les parents sont peu présents 

faute de temps. HOPINOY est étudiée pour correspondre à n’importe 

quels parents que ce soit des plus occupés aux plus stressés ! 

 

QU’EST-CE QUE C’EST ET POURQUOI ? 

UNE APPLICATION PENSÉE POUR LES PARENTS !
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Éva a pensé HOPINOY pour répondre à sa problématique personnelle 

de maman super débordée. 

Quand on est parent, actif ou non, le temps peut parfois cruellement 

manquer. Les allers-retours entre le domicile et le travail, en plus 

de ceux réalisés pour les enfants peuvent vite devenir un enfer : 

problèmes de transports, embouteillages qui occasionnent un retard. 

Le but d’HOPINOY est de simplifier la vie des parents, à commencer 

par une économie de temps. Si les papas et les mamans trouvaient 

des relais pour accompagner leurs bouts de chou, ils trouveraient 

bien plus de temps pour s’occuper d’eux-mêmes, de leurs maisons 

et de leurs enfants. Ils pourraient ainsi mieux articuler leurs vies. Mais 

il est difficile de s’organiser entre familles lorsqu’on ne se connait pas. 

Certains liens prennent des mois voire des années à se tisser. 

C’est donc dans cette optique là qu’HOPINOY a été créée : mettre en 

relation plus rapidement des parents qui sont géographiquement 

rapprochés et qui ne se connaissent pas forcément pour s’organiser 

dans les trajets quotidiens. Le tout est un vrai gain de temps !   

Selon une étude, les européens passent environ 40 minutes par jour 

pour conduire leurs enfants a l’école pour un trajet inférieur à 2km. 

Lorsqu’on sait qu’une voiture enregistre toujours une surconsommation 

de carburant sur le premier kilomètre, cela équivaut à 50% de 

consommation en plus par individu. Cela représente environ 150 heures 

par an et un cout d’essence proche de 2000€. À cela s’ajoute les trajets 

pour amener aux différentes activités extra-scolaires et pour peu que 

les enfants soient nombreux, les trajets sont triplés ou quadruplés.  

Si chaque parent exploitait la place entière d’une voiture, les coûts 

seraient alors divisés mais également l’impact écologique. En mettant 

en relation des parents qui se rendent aux mêmes endroits, HOPINOY 

aide à réduire le nombre de voitures mais également les coûts par 

foyer et à sensibiliser les gens à une thématique qui explose depuis 

les cinq dernières années : l’écologie.

Le fait de rendre service permet de se constituer une petite cagnotte 

qui permettra de remplacer le maillot de sport ou de payer une partie 

de la cotisation annuelle du club.

Grâce à Hopinoy, elles peuvent augmenter les inscriptions et 

développer leur notoriété.

UN OUTIL QUI AIDE DANS LA GESTION DU TEMPS ! UNE SOLUTION POUR RÉDUIRE SES COÛTS ET DÉVELOPPER UNE 

CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE !

UNE SOLUTION POUR GAGNER DU POUVOIR D’ACHAT ET FAIRE 

PLAISIR À SON ENFANT !

DES BÉNÉFICES POUR LES ASSOCIATIONS !

40
150

2000
minutes par jour

heures par an

€ d’essence
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03 HOPINOY,
COMMENT ÇA MARCHE ?

Les parents sont invités à rejoindre la tribu HOPINOY en téléchargeant 

gratuitement l’application. Il leur est alors demander de se créer 

un profil et de renseigner leurs trajets scolaires ou extra-scolaires 

réguliers ou ponctuels (1 et 2). 

Grâce à son algorithme spécifique, Hopinoy va pouvoir leur proposer 

plusieurs parents : ceux qui sont près d’eux géographiquement, 

ceux qui se rendent ou passent au même endroit (école, club sportif, 

conservatoire...) (3) pour déposer ou récupérer leur enfant à leur 

activité. Il est alors possible de matcher avec eux. Pour les contacter, 

un service de messagerie sécurisé est imaginé. Le tour est joué et 

tout dépend alors des parents ! En se mettant d’accord entre eux, l’un 

accepte d’être l’accompagnateur des enfants et l’autre de lui payer une 

petite contribution pour le service rendu et ainsi ne plus être redevable ! 

À chaque service rendu, une contribution est reversée et le parent 

peut alors se constituer une petite cagnotte pour acheter un article 

culturel ou sportif à son enfant par exemple (4). De nombreuses options 

sont mises en place : des rappels (5), un journal pour suivre le parcours 

d’un parent avec les enfants mais également pour laisser une note ou 

un commentaire sur le profil d’un utilisateur ! (6) 

HOPINOY a pour vocation de mettre en relation les parents en utilisant 

la notion de réseau. Les parents qui ont des enfants scolarisés dans 

la même institution ou qui pratiquent la même activité sont amenés 

à se croiser. HOPINOY simplifie la mise en relation et permet de 

développer son réseau de parents en toute confiance.

À l’inscription, un bon nombre de justificatifs sont demandés 

à chaque utilisateur pour assurer la sécurité : pièce d’identité, 

justificatif de domicile, assurance responsabilité civile… Plus le profil 

est rempli avec les justificatifs demandés, plus le niveau de confiance 

de sa jauge est élevé. L’application possède son propre service de 

messagerie en interne qui permet de rentrer en contact avec le parent 

avant la décision. Ce système incite au développement de la confiance 

et permet de s’assurer du sérieux de chaque utilisateur. Un système 

de parrainage, de notation et de commentaires est également mis 

en place pour prouver la légitimité d’un utilisateur et donc assurer 

la confiance de quiconque tente de rentrer en contact avec lui. Il est 

également possible de voir la photo dans le profil public du parent 

et de lire la petite biographie qu’il a rédigé, pour faire son choix en 

toute sérénité. Un journal de suivi de l’enfant est mis en place. Parce 

que chaque enfant est la prunelle des yeux d’un parent, HOPINOY 

assure la sérénité des parents.

 

UN PARCOURS UTILISATEUR SIMPLE ET INTUITIF ! RAPPROCHER SOCIALEMENT TOUT EN SÉCURITÉ…
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(5)
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Depuis quelques années, le marché français des applications est en 

constante ébullition fort d’une croissance de 42% sur l’année passée. 

Le marché des applications a atteint plus de 700 millions d’euros en 

2017. Cette réaction est dûe à l’utilisation plus intensive du smartphone 

par les français.

En France, ce sont 91 minutes passées sur les applications par jour et par 

utilisateur. Une étude qui démontre bien que les français s’ouvrent 

de plus en plus à la technologie et sont de plus en plus enclins à 

utiliser leurs smartphones pour réaliser les tâches quotidiennes. 

C’est tout naturellement dans ce contexte qu’HOPINOY s’est inscrit 

comme une solution pour résoudre le problème de certains parents. 

L’application est hébergée par le Château Ephémère (présent dans 

le département des Yvelines 78), fabrique sonore et numérique. 

Conçu comme un véritable laboratoire de création numérique, c’est 

un lieu d’échanges et de partage qui interroge sur les enjeux liés à la 

technologie. 

En plus d’être présente à la Station F, HOPINOY est une startup qui 

s’inscrit dans un véritable effort d’économie sociale et solidaire.

Les entreprises qui font partie de l’ESS se distinguent par leur 

objectif d’utilité sociale pour rendre les activités accessibles à tous, 

pour renforcer la cohésion territoriale ou encore la politique de 

développement durable.

L’application développée pour Android et iOS est disponible 

gratuitement sur l’Apple Store et Google Play.

 

…LA VOCATION D’UNE START-UP INNOVANTE ! 
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04 PORTRAIT
D’UNE SUPER MAMAN

J’ai été directrice financière dans des entreprises industrielles, dans les 

secteurs du papier et l’automobile, pendant près de 18 ans. Pourtant, 

j’ai toujours rêvé de créer ma société. Je me souviens à 15 ans quand 

je lisais les portraits d’entrepreneurs dans le magazine L’Entreprise. 

j’étais fascinée par leur parcours. Mais monter une entreprise n’était 

pas dans l’air du temps. L’idéal était d’intégrer une grande entreprise et 

d’y faire carrière. Pour moi, tout a commencé il y a deux ans. La société 

dans laquelle j’évoluais était en restructuration. J’ai vu ça comme un 

signe, et j’ai décidé d’en profiter pour me lancer. Je me suis dit que 

c’était le moment, tout simplement. La quarantaine c’est l’âge on où se 

remet en cause. La vie en entreprise ne correspond plus à notre idéal. 

On ne s’épanouit plus et on s’aperçoit que ça ne nous convient plus. 

J’avais envie de faire quelque chose d’utile, de créatif, de différent. 

J’ai deux filles de 10 et 13 ans. J’ai pensé HOPINOY parce que j’avais 

moi-même un problème d’organisation. Quand on devient maman, 

24h ce n’est pas suffisant. Je ne connaissais pas les parents que je 

croisais pourtant tous les jours. Or, en tant que parent, il est important 

de se constituer un réseau d’aide et de confiance qui nous permet de 

trouver des relais. 

J’apprécie de rencontrer des gens créatifs, positifs avec des parcours 

intéressants. Des gens qui te supportent et te portent littéralement. 

J’ai trouvé beaucoup d’aide dans les réseaux féminins. Quand 

j’ai commencé à évoquer l’idée, j’ai eu parfois du mal à obtenir une 

approbation masculine. Je pense que dans notre société, malgré de 

nombreux progrès, certains préjugés persistent. Des hommes ouverts 

d’esprit ça existe bien-sûr, mais j’ai souvent eu l’impression que mon 

projet n’obtenait pas l’attention qu’il méritait auprès des papas. C’est 

pourquoi les réseaux de femmes entrepreneurs ont été un élément 

important dans mon épanouissement personnel.

Mon objectif premier est d’aider les parents. Je veux faire un outil 

d’entraide parce que se rencontrer, tisser des liens, se connaître, 

ce n’est pas facile. Mon ambition c’est qu’un maximum de parents 

utilisent HOPINOY. Je veux améliorer leur vie au quotidien. Que les 

enfants puissent faire leurs activités et aller à l’école sans stress, 

que leurs parents soient sereins. 

AVANT HOPINOY, QUE FAISAIS-TU ? COMMENT AS-TU VÉCU L’AVENTURE ENTREPRENEURIALE ?

QUELS SONT TES OBJECTIFS ET TES AMBITIONS ? 

POURQUOI AS-TU CRÉÉ HOPINOY ?



TRAJETS MALINS, 
PARENTS SEREINS !

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ HOPINOY !
Eva Bordachar  :  eva.bordachar@hopinoy.com  -  06 60 97 43 96  -  01 79 72 80 20   

www.hopinoy.com


