COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 18 avril 2019

À l’occasion du E-Prix de Paris le 27 avril 2019,
eiver lance une nouvelle version de son app
qui transforme l’expérience de conduite en un
parcours ludique et récompensé.
Depuis quelques mois, on assiste à la grogne des consommateurs à propos du coût des mobilités et
la réponse des pouvoirs publics se fait attendre. eiver propose dès maintenant une application mobile
gratuite pour apporter une réponse commune aux problématiques de fin du mois et de fin du monde.

eiver est la 1ère application qui récompense
le comportement au volant.
Chaque trajet rapporte des points d’expérience
et des crédits qui donnent accès à des remises
et des avantages exclusifs.
Les automobilistes passent les niveaux,
gagnent des trophées, participent à des
challenges dotés de lots d’exception et évaluent
leurs progrès au fil des trajets pour devenir des
champions de la conduite responsable.

Économie, sécurité et impact positif sur la planète
C’est le trio gagnant proposé aux utilisateurs d’eiver !
- Avec minimum 100 €/mois d’économie de carburant et de remises exclusives (pour un conduite moyenne et 15 000 km/an)
- Une anticipation de la route, grâce à la maîtrise des accélérations et décélérations, et l’augmentation du niveau de sécurité routière
- La réduction de la consommation de carburant et donc d’émission de polluants (CO 2, CO, NOX, PM10 et PM 2)

Du marché Entreprise vers le
marché Grand Public
Si historiquement, eiver s’est lancé sur le marché des
entreprises avec le développement d’applications en
marque blanche pour de grands acteurs du secteur et
a fait la preuve de son expertise technique en mobilité
connectée avec le dépôt de deux brevets (France et
Europe), aujourd’hui, eiver a décidé de s’adresser à tous
les automobilistes.
« On nous promet l’arrivée massive et rapide des
véhicules autonomes, connectés et décarbonés pour
tous. Chez eiver, on pense que le marché automobile
« fossile non autonome » continuera d’impacter
notre environnement, nos ressources et la sécurité
routière pour de nombreuses années. C’est
pourquoi nous avons décidé d’agir immédiatement
et de récompenser toutes les actions en faveur d’une
automobilité durable et responsable. »
Christophe Meunier-Jacob

Loin d’abandonner les grands groupes et entreprises de
l’écosystème automobile,eiver leur propose une nouvelle offre.
Ils pourront s’adresser aux conducteurs via des challenges
sponsorisés et les dotations de l’espace récompenses.

Quelles nouveautés au
compteur de cette nouvelle
version ?
Le virage essentiel proposé par cette version est
la gamification du parcours de conduite soutenu
par la récompense des utilisateurs. Chez eiver, on
pense que pour changer les comportements, il faut
stimuler les émotions positives et non être dans la
répression systématique.
eiver est le compagnon de route bienveillant et malin qui
fonctionne sans bruit, qui ne juge pas mais encourage
tous les automobilistes à mieux conduire. Comment ?
eiver fonctionne comme votre jeu vidéo favori en vous
offrant des XP et des eCoins tout au long du parcours
de jeu… pardon votre parcours automobile.
Avec un nouveau design coloré et fun, reprenant les
codes des jeux mobiles et une nouvelle équipe avec des
objectifs ambitieux, eiver se donne toutes les chances
de réussir son pari : redonner le plaisir de conduire aux
automobilistes en conciliant économies au quotidien et
conduite durable.

Un avenir plein de promesses pour eiver
Avec les ingrédients du succès : application simple et utile, modèle économique éprouvé, thématique porteuse, eiver
espère être d’ici un an, la référence de l’assistance à la conduite responsable sur le marché français avec plus de 400 000
conducteurs conquis.

À propos de eiver :
eiver est une startup parisienne spécialisée dans le développement d’applications mobiles d’assistance à la conduite. eiver consacre plus de 20 % de son chiffre
d’affaire annuel à la recherche sur des modèles probabilistes et d’intelligence artificielle de qualification des données d’usage automobile. Spécialisée en data
science, titulaire de 2 brevets, Jeune entreprise innovante depuis 2014, eiver a remporté de nombreux prix d’innovation : CleanTech Europe 2014, AppAward 2015,
Vinci StartupTour 2016, IBM Beacon Award 2017, Impact ConnectedCar 2019.
L’application eiver est totalement gratuite et disponible sur Android et iOS.

À propos du E-Prix de Paris
La Formule E apporte la technologie de la course sur la route. Avec 9 marques mondiales de voitures s’affrontant dans la saison 5, la Formule E est plus qu’une
discipline de course : c’est une lutte pour l’avenir. Nos voitures, exclusivement électriques, ouvrent la voie aux voitures de demain.
Sources : https://www.fiaformulae.com
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