iDVROOM NOUE DE NOUVEAUX PARTENARIATS ET ÉTEND LE COVOITURAGE EN ENTREPRISE
Paris, le 12 décembre 2017 – iDVROOM, filiale de covoiturage de SNCF, multiplie les partenariats majeurs
avec les entreprises. Dans le cadre de leur plan de déplacements, les entreprises diversifient les moyens
de transports pour se rendre dans leurs locaux et utilisent les services de covoiturage d’iDVROOM.
Depuis 2014, iDVROOM a déjà convaincu plus de 180 entreprises et collectivités. En les accompagnant dans
les plans de déplacements de leurs salariés, iDVROOM fait du covoiturage domicile-travail une véritable
alternative à la voiture individuelle et une solution de mobilité complémentaire aux transports en commun.
L’ambition est de développer le covoiturage entre salariés au même titre que le covoiturage ponctuel et de
changer le quotidien des salariés pour qui les trajets domicile - travail sont synonymes de coûts, de stress et
de temps.
Déjà leader sur le marché du covoiturage courte-distance grâce à son savoir-faire sur la mobilité du
quotidien, iDVROOM élargit son réseau et conclut de nouveaux contrats : le Port Boulogne-Calais, Alphabet
et Géolocaux.

PORT BOULOGNE-CALAIS, 7000 salariés
Dans le cadre de ses actions en faveur du développement durable, le « Port
Boulogne Calais » a cherché à améliorer son impact sur l’environnement. Depuis
novembre, la zone d’activité du port bénéficie d’une communauté créée par
iDVROOM. L’objectif ? « Offrir aux 7000 salariés des sites portuaires de
Boulogne et de Calais une solution de covoiturage » souligne Marc DevilleMarache, Directeur B2B et Partenariats. Des outils dédiés ont été mis en place
via la communauté disponible sur le site internet d’iDVROOM, ainsi qu’une
application téléchargeable sur smartphone : « ces outils communautaires, très
simples d’utilisation, sont proposés à l’ensemble des entreprises des sites
portuaires de Calais et Boulogne. »

ALPHABET, 650 000 véhicules dans 19 pays
Dans le cadre du lancement de sa solution « Expertise Plan de Mobilité », le leader
Alphabet (filiale du BMW Group), qui accompagne et conseille les entreprises en
matière de gestion de flotte et de location longue durée, collabore avec iDVROOM.
Alphabet propose à ses clients les offres iDVROOM Business, l’accès à une
plateforme et à une communauté pro dédiées pour les entreprises. Ainsi à partir
du mois de janvier, les entreprises travaillant avec Alphabet auront la possibilité
d’intégrer le covoiturage dans leurs plans de mobilité internes.

GÉOLOCAUX, 30 000 annonces immobilières
Géolocaux est le premier site d’annonces géolocalisées en immobilier d’entreprises.
Lorsqu’une entreprise déménage, l’outil trouve le meilleur emplacement géolocalisé
pour la société en fonction de différents critères. iDVROOM s’est associé à Géolocaux
afin d’offrir une nouvelle forme de mobilité aux entreprises qui déménagent et
proposer à leurs salariés de covoiturer ensemble vers leur nouveau lieu de travail.

L’application et l’inscription sur iDVROOM sont gratuites.
Pour suivre toutes nos actualités Btob, rendez-vous sur notre page LinkedIn.
À propos d’iDVROOM
Pour répondre aux besoins des Français en termes de mobilité quotidienne, iDVROOM a lancé, en 2014, une plateforme de covoiturage
innovante disponible sur web et mobile. Intégrée à l’offre multimodale de SNCF, la solution de mobilité courte distance iDVROOM
rassemble une communauté de près de 400 000 utilisateurs à travers toute la France. Le covoiturage du quotidien est une pratique
transgénérationnelle et a aussi pour avantage de s’adapter aux capacités financières des jeunes, des salariés mais aussi des seniors.
Depuis son lancement, iDVROOM a aussi noué des partenariats avec des acteurs majeurs de la mobilité en France qui témoignent de
sa volonté de proposer un covoiturage dynamique et à l’écoute de l’expérience de ses utilisateurs.
iDVROOM renforce l’offre multimodale de SNCF. Le groupe intégrateur de mobilités partagées propose aux voyageurs de nouveaux
services avant et après le train, pour permettre de se déplacer non plus uniquement de gare à gare mais de porte-à-porte. Covoiturage
avec zone de parking réservée, autopartage, vélo en libre-service, VTC, location de voiture, location de voiture entre particuliers, toutes
ces solutions de déplacement permettent à chacun d’organiser simplement, notamment via les applications SNCF et iDPASS, des
trajets domicile-travail ou domicile-gare, des déplacements professionnels, des voyages privés et des escapades de week-end.
Plus d’informations : www.idvroom.com
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