La colocation selon Ze-Coloc : pour une
rentrée en toute sérénité
À l’approche de la rentrée, les étudiants cherchent à se loger et prennent d’assaut
studios et chambres universitaires. Dans un contexte où le coût du logement ne
cesse d’augmenter, bon nombre d’entre eux préfèrent toutefois se tourner vers la
colocation, par choix ou par nécessité.
L’application Ze-Coloc se propose de les aider à gérer leur nouvelle vie, pour éviter
les conflits avec leurs colocataires et vivre dans de bonnes conditions.

Les étudiants et la colocation
La colocation fait partie ou a fait partie de la vie de nombreux Français. Une étude
de Guy Hoquet Immobilier révèle en effet que 31 % des 18-24 ans ont déjà vécu en
colocation. Alors que, dans certains pays comme les États-Unis, on vit en
colocation à tout âge ou presque, ce mode de vie reste majoritairement réservé,
en France, aux jeunes adultes : 74 % des Français estiment en effet que la
colocation convient tout particulièrement aux étudiants.
À la rentrée prochaine, qui approche à grands pas, des milliers de jeunes étudiants
vont donc se lancer dans l’aventure. Même si la colocation peut paraître un choix
idéal, elle vire parfois au cauchemar, ce qui peut avoir un impact néfaste sur le
cursus universitaire des étudiants. Les tâches ménagères, les horaires des uns et
des autres, les courses, et surtout la question de l’argent sont généralement au
cœur du problème.
La technologie vient à l’occasion au secours des colocataires, sous la forme de sites
de gestion de colocation qui ont pour défaut d’être généralement peu aboutis et
peu souvent mis à jour, et qui ne se déclinent pas en version mobile. C’est donc
pour aider les étudiants à gérer leur quotidien en toute simplicité depuis leur
tablette ou leur smartphone que PiwEL et Greg, deux entrepreneurs et
informaticiens, ont décidé de créer l’application Ze-Coloc.
Nous avons imaginé une application tout-en-un, pour que les étudiants
puissent gérer de façon optimale leur colocation.
PiwEL

Les fonctionnalités de Ze-Coloc
Ze-Coloc a pour ambition d’aider les colocataires à gérer leurs dépenses au
quotidien. Connectés à un compte sécurisé, ils peuvent communiquer et participer
à la vie du foyer grâce à plusieurs fonctionnalités :

Gestion des comptes
Avec cet outil, on peut ajouter des dépenses, en choisissant éventuellement une
catégorie, inclure des justificatifs de dépenses et établir des listes des dépenses. Il
est ainsi possible de visualiser la répartition des dépenses, de manière simple ou
complexe, entre les différents colocataires.
Grâce à Ze-Coloc, tous les colocataires peuvent s’investir à parts égales
dans la vie quotidienne et les dépenses.
Greg

Statistiques
Les outils statistiques de Ze-Coloc permettent de visualiser de façon très fine les
pôles de dépenses et l’évolution des budgets.

Dépenses automatiques
L’application offre la possibilité d’ajouter des dépenses qui s’exécuteront
automatiquement à des dates choisies à l’avance. Elle est notamment utile pour les
frais fixes, comme le loyer ou la facture de connexion Internet.

Gestion de documents
Cette nouvelle fonctionnalité donne accès à tous les colocataires à des documents
de diverses natures : quittances de loyer, copies du bail ou photographies.

Adresse email et blog
Les colocataires peuvent utiliser cette adresse email pour communiquer entre eux
et centraliser les discussions. Ils ont également la possibilité de créer un site web
ou un blog afin de créer une identité en ligne pour leur foyer.

Listes de courses
Avec cet outil, les utilisateurs indiquent les produits qu’ils souhaitent, pour
faciliter la tâche des personnes chargées de faire les courses.

Agenda
Sur cet agenda Google, les colocataires peuvent noter les événements à venir et les
dates importantes.
Ze-Coloc est une application gratuite et pour profiter de certaines fonctionnalités
avancées, comme l’accès à un espace de stockage plus important, il faut souscrire
à un compte premium, à partir d’un euro par mois et par colocataire.

Ze-Coloc, l’expérience de la colocation
Derrière Ze-Coloc, il y a deux informaticiens entrepreneurs dans l’âme, PiwEL et
Greg. Le premier, ingénieur en informatique diplômé de l’ENSEIRB à Bordeaux, a
travaillé sur le site Internet du CHU de Bordeaux, qui a reçu le premier prix de la
Fédération française des hôpitaux, avant de participer à la réalisation de plusieurs
applications mobiles sur la plateforme Tizen de Samsung. Son domaine, c’est le
« frontend », c’est-à-dire l’expérience utilisateur et l’ergonomie.
Ze-Coloc permet de gagner du temps et de la tranquillité.
La partie « backend » et serveur de Ze-Coloc, invisible à l’utilisateur, c’est Greg
qui s’en occupe. Après un cursus en informatique à l’université de Bordeaux, Greg
a créé sa première société en 2007, ce qui lui a permis de travailler dans différents
domaines et de réaliser, notamment, un outil d’enquête téléphonique automatisé
capable de lancer plusieurs milliers d’appels en parallèle. Il est ensuite devenu
directeur technique associé d’une autre société, dont il a conçu la plateforme
VoIP.

C’est parce qu’ils ont fait l’expérience, ensemble, de la colocation, que PiwEL et
Greg ont eu l’idée de créer Ze-Coloc. Dès 2007, alors qu’ils vivent tous deux dans
une colocation de six étudiants, ils imaginent une première version de Ze-Coloc. En
2015, ils revisitent et améliorent le concept, en le déclinant en version mobile. Les
deux entrepreneurs ont pour projet de doter leur application de nouveaux outils,
comme la gestion des tâches ménagères, et de la traduire en plusieurs langues afin
de la lancer à l’échelle internationale.
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