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« Lutter contre le dérèglement climatique passe par l’adoption rapide de 
véhicules décarbonés et de nouveaux comportements de conduite. Nous 
savons que cette transition mettra des décennies. Entre temps, l’utilisation 
des automobiles «fossile» continuera d’impacter notre environnement et la 
sécurité routière. C’est pourquoi nous avons créé eiver, un compagnon de 

route qui récompense toutes les actions en faveur d’une conduite responsable 
et apaisée et qui encourage dès aujourd’hui la transition vers le monde 

d’après.» 

Christophe Meunier-Jacob CEO

L’APPLI QUI RÉCOMPENSE
LA BONNE CONDUITE AUTOMOBILE



15 %  de réduction  
des gaz à effet  

de serre et du CO2

De 10 à 15 %  
d’accidents évités

Jusqu’à 25%  
d’économies  
de carburant
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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 donnent accès à des remises et des avantages exclusifs.

L’IMPACT DE LA VOITURE

DE L’IDÉE AU CONCEPT

Environnement

20 %  du gaz à effet  
de serre émis 

Sécurité
25 000 accidents 

mortels / an / 
Europe

Budget

+ 5000 € de budget  
moyen / an / véhicule

 🥇 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.

CHANGER SES HABITUDES DE CONDUITE C’EST :

Comme des 100aines de milliers de personnes dans le monde,  Christophe MEUNIER-JACOB 
mesure ses efforts sportifs à l’aide d’une appli depuis plus de 10 ans, ce qui lui permet d’améliorer ses 

performances. Mais existe-t-il une app pour améliorer les performances de la voiture et en réduire 
l’impact ? 

Stéphan HYBPOUD-PERON, datascientist ayant travaillé de nombreuses années dans l’automobile, 
le rejoint. Ils  créent ensemble la 1ère  appli d’assistance à la conduite auto qui récompense les 

comportements responsables au volant. Une plateforme de collecte et d’analyse des données de 
conduite sans connexion physique au véhicule (télématique sur smartphone) valorise immédiatement 

les efforts réalisés par le conducteur et transforme son expérience de conduite en un parcours 
ludique et récompensé.  Jeune entreprise innovante basée en France, spécialisée en data science, 

titulaire de deux 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.



Obtenez des trophées 
qui feront de vous un 

héros de la route

CHALLENGES TROPHÉES

Participez à des 
challenges dotés de  

lots d’exception
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Gagnez des XP à 
chaque trajet. + votre 
conduite est souple,  
+ vous en gagnez

Passez les niveaux et 
augmentez vos gains 

de eCoins

Cumulez les eCoins,  
grâce à votre éco 

responsabilité

Appuyer sur «play» ou 
laissez faire l’autoplay.  
Accélérez et freinez 

modérément

Plus votre conduite est 
anticipée et progressive, 

plus votre score 
augmente.

Echangez vos eCoins 
contre des remises 
exclusives sur des 
produits green

COMMENT ÇA MARCHE ? 

“ 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. ”

EIVER EN CHIFFRES

+40 000 abonnés

93 % incrits/téléchargement 

40 % Taux de rétention 3 mois

650 000 trajets réalisés

13 000 000  km parcourus

850 Tonnes de CO2 évités

75 clients et partenaires B2B

+55 000 participations aux challenges

1
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NOTRE MISSION
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

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

NOS VALEURS

2012-13 2014 2015-16 2017

2018-19

DE SOLUTIONS B2B SUR MESURE  
VERS UNE OFFRE B2B2C UNIVERSELLE

R&D Développement 
Algorithme / SDK 

Prototype

Partenariats IBM & HERE Technology, 
3 nouveaux clients B2B, 6 nouveaux 

actionnaires, Lauréat Vinci Startup Tour

1ers clients B2B, Dépôt de brevet, 
Labellisation  Jeune Entreprise 

Innovante 2 nouveaux actionnaires, 
Financement R&D par BPI France

2 nouveaux clients B2B/SDK,  
Lauréat Founders Program Station F, 

Accélération par IBM ScaleZone,  
IBM Award Las Vegas,   

VivaTechnology

Pivot 
Accélérateur Moove Lab @ Station F 
Développements Appli Grand Public 

Campagne Marketing Digital 
Nouveau business model

Universalité
Nous souhaitons développer 

des solutions pour le plus grand 
nombre, et faisons en sorte que 
tout utilisateur ait accès à notre 

technologie

Positivité
Le gaming et les récompenses 

associées rendent notre 
mission ludique et motivante et 
permettent une émulation saine 

et positive.

Durabilité
Nous ne sommes pas dans un 
objectif à court terme mais 

souhaitons ancrer de nouveaux 
standards de consommation 

automobile compatible avec le 
21ème siècle,
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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

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Nous sommes fiers de vous présenter quelques uns de nos 75 clients et partenaires. Utilisateurs de 
notre technologie (SDK) au sein de leurs propres applications, sponsors de challenges publics auprès 

de nos 40 000 abonnés ou organisateurs de challenges d’entreprises auprès de leurs salariés.

UN NOUVEAU SUPPORT 
DIGITAL COMMUNAUTAIRE

Grâce à eiver, les conducteurs réduisent leur impact, économisent du carburant et 
augmentent leur pouvoir d’achat. 

De leur côté, les entreprises bénéficient d’un outil innovant, ludique et bienveillant pour 
communiquer leurs valeurs et acquérir de nouveaux clients, grâce aux challenges de 

conduite, véritables compétitions de conduite responsables entre conducteurs.

 🥇 Challenge Entreprise :  destiné aux flottes de véhicule entreprise. 
 🥇 Challenge Notoriété : destiné aux nouvelles marques de la mobilité. 
 🥇 Challenge Acquisition : destiné aux grandes marques souhaitant 

toucher un nouveau public. 

Intérêt pour nos clients 

 🥇 Réduction de l’empreinte carbone et du risque accident de  15 à 
20% . Retour sur investissement en 3 mois.

 🥇 Acquisition de nouveaux utilisateurs, fidélisation, motivation et 
émulation des équipes

 🥇 Être associé à un projet environnemental, amélioration de la marque 
employeur, réduction de l’impact.



Presse
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Télécharger le Kit Média

ÉCOSYSTÈME

Institutionnels

Partenaires Technologiques

Clients historiques




