
Vision 
Français 

Demain le numérique et l’IA accompagneront et valoriseront chaque individu pour sa contribution à 

la préservation de la Planète et au bien être de la société. 

Anglais 

Tomorrow, digital technology and AI will support and enhance each individual for their contribution 

to the preservation of the planet and the well-being of society. 

Mission 
Français 

Accompagner les automobilistes vers une conduite plus sûre et plus durable. Influencer le 

comportement des conducteurs par le jeu et la récompense. 

Anglais 

Supporting motorists towards safer and more sustainable driving. Influence driver behavior through 

play and reward. 

Valeurs 
Français 

Promouvoir l’apprentissage par le jeu, la récompense et l’engagement. 

1. Le jeu | Permet de progresser vers des attitudes plus responsables sans se prendre au 

sérieux 

2. La récompense I Permet d’encourager et motiver les conducteurs à accroître leurs gains en 

améliorant leur conduite 

3. L’engagement | Promouvoir les comportements citoyens et jouer un rôle actif dans la 

préservation de la planète 

Anglais 

Promote learning through gaming, reward and commitment. 

1. Gaming | Allows progress towards more responsible attitudes without taking oneself 

seriously 

2. Reward I Encourages and motivates motorists to increase their earnings by improving their 

driving 

3. Commitment | Promote civic behavior and play an active role in preserving the planet 



1 Paragraphe  
(contenu entre autres pour les appstores) 

Français 

Vous conduisez, nous vous récompensons. 

Bienvenue dans l’univers eiver,  la 1ère appli qui transforme votre expérience de conduite en un 

parcours ludique et qui récompense votre comportement au volant. Chaque trajet vous rapporte des 

points d’expérience et des eCoins qui vous donnent accès à des remises et des avantages exclusifs. 

● Gagnez des XP et des eCoins. Échangez-les contre des offres exclusives dans les univers 

“auto”, “lifestyle” et “loisirs”, 

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

● Participez à des challenges dotés de lots exceptionnels, 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 grâce au tableau de performances bord, 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. 

Anglais 

You drive, we reward you 

Welcome to the eiver universe, the 1st app that turns your driving experience into a fun journey and 

rewards your driving behavior. Each ride earns you experience points and eCoins that give you 

access to exclusive discounts and benefits. 

● Earn XP and eCoins. Exchange them for exclusive offers in “auto”, “lifestyle” and “leisure”, 

● Pass the levels, get trophies that will make you a hero of the road, 

● Take part in challenges with exceptional prizes, compare your performance with the 

community, take on multiple challenges and become a champion of responsible driving. 

Discover the tips and tricks to save on your car budget, improve your driving safety and reduce your 

impact on the planet. 

Finally, evaluate your results using the dashboard, in order to progress and thus accumulate even 

more XP and eCoins 

Don't wait any longer, join the community of smart, engaged and rewarded drivers. 



 

3 Phrases 
Français 

eiver transforme votre expérience de conduite en un parcours de jeux et de challenges récompensés 

à chaque trajet sous forme de points d’expérience et de crédits, convertibles en réductions et 

avantages.  

Chaque bonne action sur la route vous offre des avantages exclusifs, et vous permet de mieux 

contrôler votre budget, améliorer votre sécurité au volant et réduire votre impact environnemental. 

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. 

Anglais 

eiver transforms your driving experience into a gaming journey, celebrating and rewarding each 

responsible behavior in the form of experience points and credits, convertible into discounts and 

benefits. 

Each good action on the road offers you exclusive benefits, and allows you to better control your 

budget, improve your driving safety and reduce your environmental impact. 

Take part in challenges with outstanding Gifts, compare your performance with the community, take 

on multiple challenges and become a champion of responsible driving. 

1 Phrase 
Français 

eiver transforme votre expérience de conduite en un parcours de jeux et de challenges récompensés 

à chaque trajet sous forme de points d’expérience et de crédits, convertibles en réductions et 

avantages.  

Anglais 

eiver transforms your driving experience into a gaming journey, celebrating and rewarding each 

responsible behavior in the form of experience points and credits, convertible into discounts and 

benefits. 

  



350 caractères (pour journalistes, 
conférences, expo…) 
Français 

eiver est l’app qui transforme votre conduite en une expérience ludique et récompensée. Chaque 

trajet génère des points d’expérience et des crédits convertibles en réductions sur de nombreuses 

offres partenaires exclusives. 

En participant à des challenges dotés de lots d’exception, gagnez des trophées et devenez un 

champion de la conduite responsable. 

Anglais 

eiver is the app that turns your driving into a fun and rewarding experience. Each journey generates 

experience points and credits convertible into discounts on numerous exclusive partner offers. 

By participating in challenges with exceptional prizes, earn trophies and become a champion of 

responsible driving. 

A propos d’eiver 
(pour communiqués de presse, référencement fiche business sur sites partenaires, etc…) 

Français 

eiver Corp (SaveCode SAS) a développé eiver, la première application mobile qui récompense la 

conduite automobile responsable. Jeune entreprise innovante spécialisée en data science titulaire de 

2 brevets, primée à de nombreux concours d’innovation, eiver Corp travaille sur des modèles 

probabilistes et d’intelligence artificielle qui aident à réduire l’impact environnemental de 

l’automobile. La solution eiver est disponible pour les entreprises et les particuliers.  

Disponible sur Apple Store et Google Play. 

Anglais 

eiver Corp (SaveCode SAS) has developed eiver, the first mobile application that rewards responsible 

driving. A young innovative company specializing in data science, holder of 2 patents, winner of 

numerous innovation competitions, eiver Corp works on probabilistic and artificial intelligence 

models that help reduce the environmental impact of the automobile. The eiver solution is available 

for businesses and individuals. 

Available on Apple Store and Google Play. 

  



Verbatim 
Français 

“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 d’eiver. 

Anglais 

“To fight climate change, we are eagerly awaiting the arrival of autonomous, connected and 

carbon-free vehicles for all. In the meantime, the "non-autonomous fossil" automotive market will 

continue to impact our environment and road safety for many years to come. This is why we have 

created eiver, a traveling companion that rewards all actions in favor of eco-responsible driving and 

encourages the transition to more virtuous models today. " 

 

 

 


