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« On nous promet l’arrivée massive et rapide des véhicules autonomes, connectés 
et non-carbonés pour tous. Vous y croyez ? 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’accompagner cette transition et de récompenser toutes les 

actions en faveur d’une automobile durable et responsable. » 

Christophe Meunier-Jacob CEO

https://eiver.co
https://eiver.co/media-kit/
https://www.eiver-car.com
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EIVER 
EN 

IMAGES 

EIVER TRANSFORME L’EXPÉRIENCE DE CONDUITE EN UN PARCOURS 
LUDIQUE ET RÉCOMPENSÉ.

eiver est la 1ère appli qui récompense le comportement au volant. Chaque trajet rapporte des points 
d’expérience et des crédits qui vous donnent accès à des remises et des avantages exclusifs.

CONSTATS

SOLUTION

ENVIRONNEMENT

20 %  du gaz à effet 
de serre émis 

SÉCURITÉ

25 000 accidents 
mortels / an / Europe

BUDGET

+ 5000 € de budget 
moyen / an / véhicule

La voiture c’est :

Passez les niveaux, obtenez des trophées qui feront de 
vous un héros de la route,

Participez à des challenges dotés de lots d’exception, 
comparez vos performances avec la communauté, 
relevez de multiples défis et devenez un  champion de 
la conduite responsable.

Découvrez les trucs et astuces pour économiser sur 
votre budget auto, améliorer votre sécurité au volant et 
réduire votre impact sur la planète. 

Enfin, évaluez vos résultats afin de progresser et ainsi de 
cumuler encore plus d’XP et de eCoins.

N’attendez plus,  rejoignez la communauté des conducteurs malins, engagés et récompensés.

Niv.1

Niv.2

Niv.3

Gagnez des XP 
à chacun de 
vos trajets 

Obtenez des trophées 
qui feront de vous un 

héros de la route

Passez les niveaux 
et augmentez  vos 

gains de eCoins

Cumulez les eCoins et échangez-les 
contre remises exclusives

ASTUCES

Plus votre freinage 
sera doux et maîtrisé, 

plus vous gagnerez 
d’XP et d’eCoins

Choisissez une 
accélération lente, vous 
récolterez encore plus 

d’XP et d’eCoins

CHALLENGES

TROPHÉES

Participez à des 
challenges dotés de 

lots exceptionnels
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NOTRE VISION

Contribuer activement à la 
sauvegarde de notre planète, en 
influençant le comportement 
des consommateurs par le jeu 

et la récompense.

Réconcilier les usagers de la route 
avec une conduite plus 

sûre et plus respectueuse de 
notre planète.

Le jeu
Parce qu’il permet de progresser 

vers des attitudes plus responsables 
sans se prendre au sérieux.

La récompense 
Parce qu’elle encourage tous les 

conducteurs à accroître leurs gains 
en améliorant leur conduite.

L’engagement 
Parce que nous voulons promouvoir 

les comportements citoyens et 
ainsi jouer un rôle actif dans la 

préservation de la planète.

ET JE GAGNE COMBIEN AVEC EIVER ?

J’économise 

1370€ 
par an

170€
de carburant ** 

J’économise Je reçois 

1200€
de remise sur des 
offres exclusives 

***

Je suis un 
conducteur qui roule 

15 000 km / an *

**Économie moyenne constatée ***Remise moyenne constatée*Distance moyenne constatée
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NOS VALEURS NOS MISSIONS

Valoriser le comportement 
responsable des 

conducteurs Européens.

Transformer l’expérience de 
conduite en un parcours ludique 
qui offre des avantages exclusifs à 

chaque défi relevé.

Rendre les routes plus sûres et 
plus propres grâce à 

une mobilité connectée au jeu et 
aux récompenses.

ET ÇA RESSEMBLE À QUOI ?

J’économise 

1370€ 
par an

170€
de carburant ** 

J’économise Je reçois 

1200€
de remise sur des 
offres exclusives 

***

Je suis un 
conducteur qui roule 

15 000 km / an *

**Économie moyenne constatée ***Remise moyenne constatée*Distance moyenne constatée

“ 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 de votre parcours de jeu… pardon votre parcours automobile. ”
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