CHALLENGE YOUR DRIVE

EIVER, L’APPLI QUI RÉCOMPENSE
LA BONNE CONDUITE AUTOMOBILE
« Pour lutter contre le dérèglement climatique, nous attendons avec impatience
l’arrivée des véhicules autonomes, connectés et non-carbonés pour tous. Entre temps,
le marché automobile « fossile non autonome » continuera d’impacter notre
environnement et la sécurité routière pour de nombreuses années. C’est pourquoi
nous avons créé eiver, un compagnon de route qui récompense toutes les actions en
faveur d’une conduite éco-responsable et encourage dès aujourd’hui la transition vers
des modèles plus vertueux. »
Christophe Meunier-Jacob / CEO
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L’IMPACT DE LA VOITURE :
Environnement

Sécurité

Budget

20 % du gaz à effet
de serre émis

25 000 accidents
mortels / an / Europe

+ 5000 € de budget
moyen / an / véhicule

CHANGER SES HABITUDES DE CONDUITE C’EST :
15 % de réduction
des gaz à effet
de serre et du CO2

De 10% à 15 %
d’accidents
en moins

Jusqu’à 25%
d’économies
de carburant

EIVER, L’APPLI DE GAMING QUI RÉCOMPENSE
LA BONNE CONDUITE AUTO
Chaque trajet rapporte des points d’expérience (XP) et des crédits (eCoins) qui
donnent accès à des remises exclusives
Les conducteurs participent à des challenges
de conduite sponsorisés par des marques
partenaires

Ils évaluent au jour le jour leur progression
pour devenir des champions de la conduite
responsable

Ils profitent d’offres exclusives automobile
et eco-friendly présentes dans l’espace
récompenses

Ils découvrent les «Tips» eiver pour
économiser sur leur budget auto, améliorer
leur sécurité au volant et réduire leur impact
sur la planète

REJOINDRE LA COMMUNAUTÉ EIVER, C’EST FAIRE PARTIE
DES CONDUCTEURS MALINS, ENGAGÉS, POSITIFS…
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Gagnez des XP
(points d’expérience)
à chacun de vos trajets

Passez les niveaux

Cumulez les eCoins et échangez-les
contre des remises exclusives

Carte
carburant

CHALLENGES

Participez à des
challenges dotés de
lots d’exception

Tips eiver

Choisissez une
accélération lente, vous
récoltez encore plus
d’XP et d’eCoins

Plus votre freinage
est doux et maîtrisé,
plus vous améliorez
votre score
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eiver rassemble
une petite équipe
passionnée et engagée
autour d’une mission :
J’économise

Je suis un
conducteur qui roule
15 000 km / an *

170€
de carburant **

Je reçois

1200€
de remise sur des
offres exclusives
***

*Distance moyenne constatée

**Économie moyenne constatée

J’économise

AIDER À RÉDUIRE
L’IMPACT AUTOMOBILE
SUR L’ENVIRONNEMENT
par an

1370€

***Remise moyenne constatée

NOTRE VISION
Contribuer activement à la sauvegarde de notre planète, en
influençant le comportement des conducteurs grâce au jeu et
aux récompenses
Inciter les usagers de la route à adopter une conduite plus sûre
et économique : conduite responsable ou éco-conduite

NOS VALEURS
Récompenser : pour inciter les conducteurs à changer de
comportement au volant
Gamifier : pour que l’éco-conduite soit vécue comme une
expérience ludique
Engager : pour valoriser les comportements citoyens et jouer
un rôle actif dans la transition écologique
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Je reçois

J’économise

Je suis un
conducteur qui roule
15 000 km / an *

*Distance moyenne constatée

170€

1200€

1370€

***

par an

de remise sur des
offres exclusives

de carburant **

**Économie moyenne constatée

J’économise

***Remise moyenne constatée

L’APPLICATION

“ 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. ”
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RÉFÉRENCES
Partenaires

Écosystème

CONTACT
Presse
press@eiver.co
01 78 12 81 00

Hélène Landron – CMO

helene@eiver.co
06 80 08 80 60

Télécharger
le Kit Média
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Siège
10 rue de Penthièvre,
75008 Paris

