Témoignage des nos chauffeurs
Saint-Bernard Services
Nicolas, 28 ans, ancien cuisinier et maintenant chauffeur avec Saint-Bernard entre
autre.
Patrick, retraité de l’éducation nationale depuis un an, ancien directeur de lycée
hôtelier.
Émilie, 31 ans, mère au foyer.
Charline, 32 ans, infirmière.
Comment avez-vous découvert Saint-Bernard Services ?
Nicolas : « J’ai découvert l’application sur Leboncoin, et après je l’ai téléchargée pour
devenir chauffeur. »
Patrick : « Par Internet, je cherchais un emploi de convoyeur, et je suis donc tombé sur
l’application Saint-Bernard. »
Émilie : « J’ai découvert grâce à mon compagnon qui est lui même chauffeur SaintBernard Services et il m’a conseillé de me lancer. On le fait tous les deux en couple. »
Charline : « J’ai découvert grâce à Gaétan (PDG de Saint-Bernard Services) que je
connais personnellement et qui m’a parlé de son projet. »
Pourquoi avoir décidé de vous y inscrire ? Quelles étaient vos motivations ?
Nicolas : « Rendre service aux gens, sauver les permis et les vies sur les routes, éviter les
accidents. »
Patrick : « C’était surtout pour m’occuper, parce que ça reste ma deuxième passion. »
Émilie : « Car mon compagnon m’a recommandé de m’inscrire et je savais comment
ça se passait à travers ce qu’il m’en racontait. »
Charline : « Simplement pour arrondir les fins de mois. »
Pourquoi passer au convoyage ?
Nicolas : « Intéressant car on visite des villes, c’est une aventure. »
Patrick : « Je fais et les convoyages et les trajets pour l’application. »
Émilie : « Ce n’est pas moi qui fais les convoyages d’habitude mais mon compagnon
et il avait un empêchement aujourd’hui donc je le fais à sa place ! Mais je suis
agréablement surprise des voitures que je peux conduire. »
Charline : « Moi je n’ai fais que des convoyages jusqu’à maintenant et donc ça me
permet d’avoir des heures fixes et une idée précise des sommes qu’on va gagner. »
Combien vous rapporte en moyenne Saint-Bernard Services par mois ?
Nicolas : « ça dépend du nombre de convoyages et de courses mais à peu près 300€. »
Patrick : « Aujourd’hui c’est ma première mission donc je ne peux pas encore vous
dire. »
Émilie : « Pour nous c’est un complément de revenu, à peu près 150€, mais mon
compagnon beaucoup plus. »
Charline : «Pour le moment je n’en ai fais qu’un seul mais il m’a rapporté quand même
150€.»
En tant que femme, avez vous eu des craintes ?
Émilie : « Non parce que moi j’ai le rôle d’équipier donc c’est mon compagnon qui
monte avec les clients et je fais toujours les courses avec lui donc non. »
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