MOBILITÉ : IDVROOM OUVRE EN SIMULTANÉ 15 LIGNES DE COVOITURAGE DOMICILETRAVAIL PARTOUT EN FRANCE !
Paris, le 20 septembre 2017 - Après le succès de ses deux premières lignes de covoiturage expérimentées
depuis novembre 2016 en Rhône-Alpes sur l’axe Bourgoin-Jallieu Lyon, puis en mai 2017 dans les Hauts de
France entre Dunkerque et Lille, iDVROOM poursuit le développement de POP & VROOM avec l’ouverture
de nouvelles lignes en régions.
iDVROOM, filiale de la SNCF et leader du covoiturage courte distance, lance aujourd’hui en simultanée, dans
5 régions de France, son application de covoiturage dynamique POP & VROOM (disponible sur iOS et
Android). Cette solution de covoiturage local qui fonctionne comme une ligne de bus offre à ses utilisateurs
une nouvelle solution de mobilité totalement flexible qui leur permet de réaliser des économies et de gagner
du temps pour les trajets domicile-travail.
PRÈS DE 150 POINTS DE RENCONTRE DANS 5 RÉGIONS
POP & VROOM compte désormais 17 lignes réparties dans 5
régions : Bretagne, Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes,
Hauts-de-France et Ile-de-France.
Ces nouvelles lignes correspondent à un besoin croissant de
nouvelles solutions de mobilité sur le territoire : « Depuis
l’ouverture de nos premières lignes, des milliers de trajets sont
proposés. Nous avons donc étendu ce service à plusieurs
localités de France où la demande de covoiturage est forte. »
déclare Frédérique Ville, directrice générale iDVROOM.
Ce lancement s'inscrit dans une démarche et un ancrage local
avec nos partenaires : SANEF, APRR et inOut.
FLUIDIFIER LES AXES TRÈS FRÉQUENTÉS ET GAGNER DU TEMPS DE TRANSPORT
Avec un taux d’occupation des véhicules de 1.2 selon l’ADEME, les automobilistes se retrouvent, chaque jour, dans
des embouteillages qui doublent leur temps de trajet. Grâce à ces nouvelles lignes de covoiturage, iDVROOM
contribue à créer une plus grande mobilité territoriale, et à améliorer le quotidien des habitants.
Le covoiturage courte distance favorise également le bien-être au travail : former des équipages et alterner les
rôles, c’est moins de fatigue, plus de lien social et moins de stress.
POP & VROOM apporte une solution à la saturation des axes empruntés quotidiennement par les autosolistes.

DES TRAJETS DOMICILE - TRAVAIL À 2 EUROS
L’application est gratuite et sans commission. POP & VROOM est un moyen économique de se déplacer : en
moyenne, le coût du trajet est estimé à 2 euros. Certains conducteurs choisissent même d’offrir le covoiturage
pour partager un moment convivial en allant au travail. Pour un trajet de 80 km, les automobilistes qui
covoiturent quotidiennement peuvent économiser près de 280 euros par mois : frais de péage, frais
d’essence et entretien du véhicule sont alors partagés.

UNE APPLI POUR PLANIFIER VOS DÉPLACEMENTS QUOTIDIENS
POP & VROOM simplifie la mise en relation entre covoitureurs grâce à des points de
rencontre (aire de covoiturage, parc-relais, dépose-minute…). Sur l’application, le
conducteur publie en quelques clics ses trajets et les planifie pour la semaine en cours
et à venir, en utilisant un formulaire dédié.
De son côté, le passager reçoit des notifications en temps réel selon les points de
départ et d’arrivée sélectionnés sur la ligne de covoiturage. Il réserve ensuite
facilement son trajet parmi les offres proposées. Les passagers sont libres de choisir
leurs allers-retours sans dépendre d’un seul conducteur.
Une garantie retour en TER est proposée sur 12 de nos lignes. Si le covoiturage est
annulé, le voyage retour en TER sera remboursé aux passagers ayant réservé
préalablement leur trajet.

« Les collectivités locales sont en quête de solutions de mobilité pour désengorger les villes et compléter l’offre
de transports en commun. Nous avons étendu certaines lignes et créé de nouveaux axes vers des métropoles
comme Lyon, Lille, ou encore Rennes. » explique Gaëlle Maret, directrice marketing et communication
d’iDVROOM.
Retrouvez nos 17 lignes POP & VROOM sur l’application :
-

Dunkerque-Lille, Arras-Lille, Maubeuge-Lille ;
Nantes-Rennes, Saint-Malo-Rennes, Laval-Rennes, Retiers-Rennes ;
Beauvais-Roissy, Compiègne-Roissy, Soissons-Roissy ;
Grenoble-Lyon, Chambéry-Lyon, Château Gaillard-Lyon ;
Valence-Grenoble, Monestier-de-Clermont – Grenoble ;
Chambéry-Grenoble, Chambéry-Annecy.

L’application et l’inscription sur POP & VROOM sont gratuites.

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
À propos de POP & VROOM
POP & VROOM est une nouvelle façon de vous déplacer lors de vos trajets quotidiens, à mi-chemin entre une ligne de transport en
commun et le covoiturage dynamique. Local, 100 % flexible, convivial et reposant, POP & VROOM met en relation des conducteurs et
des passagers effectuant le même trajet sur un même axe en région, avec un passage précis sur des lieux fréquentés.
Plus d’informations : www.popandvroom.com

CONTACTS PRESSE :
Gaëlle MARET - Directrice marketing et communication - Tél. : 06 34 78 99 52 - gaelle.maret@idvroom.com
Eléonore GERARD - Chargée des relations presse et communication - Tél. : 09 72 59 12 30 - eleonore.gerard@idvroom.com

