NOUVEAU : iDVROOM récompense ses covoitureurs avec son
programme de fidélité « La Bonne iD »
Paris, le 25 septembre 2018 - L’engagement des covoitureurs iDVROOM est
désormais récompensé grâce au programme de fidélité « La Bonne iD ». A travers ce
programme, iDVROOM poursuit le déploiement de sa nouvelle plateforme de
marque, le covoiturage de précision.
Un programme pensé pour les VROOMERS
« La Bonne iD » offre aux covoitureurs les plus actifs sur iDVROOM des cadeaux, des
avantages, des bons d’achat…
Le programme est très simple : plus vous covoiturez, plus vous êtes récompensés !
Les covoitureurs deviennent ainsi VROOMER Occasionnel, Régulier, Confirmé ou
Ambassadeur selon le nombre de covoiturages effectués et selon leur fiabilité.
Gaëlle Maret, Directrice Marketing et
Communication chez iDVROOM
explique : « Le nombre d’avis positifs
reçus par la communauté de
covoitureurs est un élément important
de réassurance dans le covoiturage du
quotidien. Il est tout naturellement pris
en compte dans le programme « La
Bonne iD » et permet d’accéder à des
avantages supplémentaires. »
Pour rejoindre le programme de fidélité « La Bonne iD », il suffit d’être membre
d’iDVROOM, de compléter son profil utilisateur et d’effectuer régulièrement des
covoiturages.
Plus d’informations sur « La Bonne iD »
S’inscrire à « La Bonne iD »

A propos d’iDVROOM
Lancée en 2014, iDVROOM est la plateforme de covoiturage de précision détenue par Ecolutis, une
filiale de la SNCF. Depuis 2015, iDVROOM a centré ses efforts sur les trajets du quotidien, ce qui lui
permet de proposer un service qui correspond à un réel besoin de mobilité. Complémentaire aux
transports en commun, le covoiturage répond parfaitement à la mobilité de tous les jours : domiciletravail, domicile-école, domicile-loisirs et à ses exigences. Disponible sur web et mobile, la solution
iDVROOM compte plus de 800 000 membres. Fiabilité et efficacité caractérisent iDVROOM qui
propose un service de covoiturage responsable, en s’engageant et en incitant sa communauté pour
« être à l’heure, partout, tous les jours ».
L’application et l’inscription sur iDVROOM sont gratuites.
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