CET ÉTÉ, iDVROOM OFFRE LES COVOITURAGES
Paris, le 23 juillet 2018 – iDVROOM, la plus grande communauté de covoiturage domicile-travail, propose des
offres attractives à ses 750 000 membres et à tous ceux qui souhaitent covoiturer cet été.

« TOUS ENSEMBLE POUR LE COVOITURAGE »
Cet été, les covoiturages sont offerts partout en France avec iDVROOM.
Jusqu’au 30 septembre inclus, pour chaque covoiturage réellement effectué, iDVROOM rembourse jusqu’à
2€ par trajet et ce, quel que soit le lieu de départ en France Métropolitaine.
Cette offre, en place depuis 2017 grâce au soutien d’Île-de-France Mobilités, a été prolongée. Les covoitureurs
peuvent ainsi profiter de cette offre dans la limite de 2 trajets par jour et jusqu’à 10 trajets par mois pendant
toute la durée de l’opération. Depuis son lancement, iDVROOM a décidé d’étendre l’offre à toute la France.
Plus d’informations : http://lp.idvroom.com/tous-ensemble-covoiturage/

« PICS DE POLLUTION ET PERTURBATIONS TRANSPORTS »
Durant les pics de pollution et de perturbations transports en Île-de-France, iDVROOM rembourse jusqu’à 4€
par trajet covoituré grâce au soutien d’Île-de-France Mobilités.
iDVROOM rembourse les covoiturages dès lors que le seuil d’alerte mesuré par AirParif est atteint, ou lors de
l’annonce officielle de journées de perturbations.

« GRATUITÉ TRAVAUX »
Pendant toute la durée des travaux sur les lignes de transports (train, RER, tram), Transilien rembourse les
covoiturages sur iDVROOM en Île-de-France.
Les détenteurs d’un pass Navigo pourront bénéficier de l’offre « Gratuité Travaux » valable du 1er juillet au 31
décembre 2018 inclus et seront remboursés sur les covoiturages éligibles à l’offre.
Des places de stationnement signalées dans une centaine de gares d’Île-de-France sont également réservées
aux covoitureurs iDVROOM.
Lignes concernées : A, B, C, D, E, H, J, K, L, N, P, R, U, T4 et T11.
Plus d’informations : https://lp.idvroom.com/gratuite-travaux/

À PROPOS d’iDVROOM
iDVROOM, filiale à 100% de SNCF, est une plateforme de covoiturage du quotidien. Complémentaire aux
transports en commun, le covoiturage répond parfaitement à la mobilité de tous les jours : domicile-travail,
domicile-école, domicile-loisirs et à ses exigences.
Disponible sur web et mobile, la solution de mobilité du quotidien iDVROOM compte plus de 750 000
membres. Fiabilité et efficacité caractérisent iDVROOM qui propose un service de covoiturage de précision,
en s’engageant et en incitant sa communauté à « être à l’heure, partout, tous les jours ».
L’application et l’inscription sur iDVROOM sont gratuites.
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