CLÔTURE DES ASSISES NATIONALES DE LA MOBILITÉ : iDVROOM PARTENAIRE DE
« TOUS ENSEMBLE POUR LE COVOITURAGE » RECONDUIT EN 2018.
FLASH PRESSE - Paris, le 13 décembre 2017 – La clôture des Assises de la Mobilité vient de dresser un
premier bilan de l’opération « Tous ensemble pour le covoiturage ». Lancée par Ile-de-France Mobilités en
octobre dernier, cette opération vise à encourager le covoiturage courte-distance. iDVROOM est associé à
cette initiative et a élargi la démarche à toute la France.
Trois mois après son lancement, Ile-de-France Mobilités réunit les acteurs lors des Assises Nationales de la
Mobilité. La Ministre des Transports Madame Elisabeth Borne déclare que « la mobilité doit être une priorité
nationale : 80% du territoire n’est couvert par aucune Autorité organisatrice de la mobilité ».
Cette opération permet aux acteurs du covoiturage, dont fait partie iDVROOM, de travailler conjointement
sur différents axes de développement et de trouver des solutions pour lever les freins existants. Les objectifs
annoncés sont clairs : augmenter le remplissage moyen des véhicules en circulation, motiver les utilisateurs
afin de développer l’usage et changer les comportements.
DES COVOITURAGES À LA HAUSSE
La directrice générale d’iDVROOM, Frédérique Ville, souligne que « l’opération Tous ensemble pour le
covoiturage est un franc succès. Par cette initiative, notre volume de trajets proposés progresse : plus de
500 000 trajets sont présentés par mois sur notre site et notre application. En outre, je me félicite de la
reconduction de l’opération sur 2018 pour laquelle nous allons poursuivre notre contribution. »
Cette opération vient renforcer l’ambition d’iDVROOM : faire du covoiturage un mode de transport comme
les autres et complémentaire aux transports en commun pour se déplacer au quotidien : domicile – travail,
domicile-université, domicile-loisirs….

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 domiciletravail ou domicile-gare, des déplacements professionnels, des voyages privés et des escapades de week-end.
Plus d’informations : www.idvroom.com
Application disponible sur Google Play et Apple store.
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