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E

ntrasso est un concept « basé
sur l'économie collaborative »

imaginé par Jean-Romain Péboscq et Aurélien Cartade, deux ingénieurs en aéronautique passés par
l'École nationale d'ingénieurs de Tarbes
(Enit).
Pour son lancement, ils avaient organisé
une présentation, mercredi 21 février, à
la couveuse d'entreprises Crescendo à
Tarbes.
Leur start-up est une plateforme collaborative sur internet à destination, pour
le moment, de toutes les associations du
département des Hautes-Pyrénées. Une
sorte de « Bon Coin » pour les structures
associatives où ces dernières peuvent
promouvoir leurs événements et proposer ou demander des services, du
matériel, des compétences ou encore de
personnel.
Ils ont commencé à travailler dessus en
2009, quand ils étaient encore étudiants.

Aurélien Cartade et Jean-Romain Péboscq
lors de la présentation d'Entrasso, mercredi
21 février./Photo Laurent Dard.

er leurs achats, à s'entraider et aussi à
communiquer à un public large sur leurs
activités, expliquent les deux patrons.
L'accès à la plateforme et à la quasitotalité des fonctionnalités est gratuit,
c'est-à-dire toutes les recherches,
l'inscription, le prêt de matériel, ou encore la mise en ligne d'événements. »
Pour les associations désirant promouvoir une activité lucrative, le portail sera
en revanche payant.
Pour faire de la location de matériel ou
proposer des services non gratuits, il
faudra souscrire à un abonnement à tarifs compris entre 6 et 10 €. « Dans
l'optique de couvrir tous les besoins associatifs », Entrasso intègre également
« des professionnels et des collectivités
». Ils auront un abonnement personnalisé en fonction « de leurs objectifs et de
leurs activités ».

À l'époque, les deux cofondateurs
fréquentaient les mêmes associations
étudiantes et avaient remarqué « tou© 2018 La Dépêche du Midi. Tous droits réservés.
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jours les mêmes problèmes », à savoir
« des difficultés dans la logistique et la
communication ».
« Entrasso a pour but d'aider les associations à diminuer leurs coûts, à rentabilis-
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ssociations. Une plateforme
d'entraide
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Entrasso, une start-up tarbaise fondée
par deux anciens élèves de l'Enit, a été
lancée la semaine dernière. p. 5
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