Communiqué de presse
Bordeaux, le 28 Février 2017

UNE CAMPAGNE
DE FINANCEMENT PARTICIPATIF
POUR UNE NOUVELLE FORME
D’AUTOPARTAGE À BORDEAUX

Les Bordelais diront-ils « Yea! » ?
La coopérative d’autopartage Citiz invite les Bordelais à participer au financement d’un nouveau service
d’autopartage, du 13 mars au 14 avril 2017, sur Ulule, plateforme leader du crowdfunding.
Il ne manque en effet plus que 10 000 € à Citiz Bordeaux pour déployer la nouvelle formule d’autopartage
Yea! dans la capitale régionale. Il s’agit d’un service d’autopartage en libre-service intégral ou free-floating,
c’est-à-dire sans réservation obligatoire ni station de dépose.
Les 20 voitures Yea! offriront un maximum de souplesse et de flexibilité :
> un accès spontané, 24h/24 et 7j/7 sans réservation directement dans la rue ou via l’appli mobile.
> une dépose libre à l’intérieur d’un périmètre délimité à Bordeaux par l’intra-boulevard, incluant la rive
droite avec le quartier Bastide.
> un retour flexible, sans heure de restitution, pour rester libre de ses mouvements.
En contrepartie de leurs dons, les « Ululeurs » recevront bien sûr beaucoup d’amour, mais aussi des petits
cadeaux surprises aux couleurs de Yea!, des heures de location offertes, et pour les plus généreux, des
abonnements. Qu’ils décident de sortir entre amis, de passer le week-end à la mer ou simplement de faire
quelques courses, Yea! leur rendra la vie plus facile.

Parce que oui, Yea! c’est facile !
Les voitures Yea! seront facilement repérables grâce
à leurs couleurs rouge et noir.
Elles seront accessibles 24h/24, 7j/7, sans réservation
et pourront être déposées sur l’ensemble des
stationnements publics du centre-ville. L’accès
aux Yea! pourra se faire directement avec une carte
Citiz ou via l’application mobile Citiz. Les Yea! seront
géo-localisables via l’appli et pourront être bloquées
15 minutes le temps d’y accéder.

Yea! offrira la possibilité d’effectuer des trajets courts et en aller simple (one way), avec une tarification à la
minute et au kilomètre : 0,10€/min + 0,35 €/km (carburant inclus).
Yea! Permettra également d’effectuer des trajets plus longs, grâce à la dégressivité et au plafonnement des
tarifs horaires (à partir de 2,50 €/h - 25€/jour - 137€/semaine) et kilométriques (0,17 € à partir du 51ème km,
toujours carburant inclus).

Les 20 Smart ForFourYea! viendront
compléter la flotte des 66 voitures Citiz
disponibles dans les 32 stations de la
métropole bordelaise.
Après Strasbourg et Toulouse, Citiz et Yea!
offrent aux Bordelais d’accéder à l’une
des toutes premières offres combinées
d’autopartage en France. Le lancement de
ce nouveau service est prévu le 3 mai 2017.

Alors à vos marques ? Yea! Partez !

Comment ça va marcher ?
YEA! : PRENEZ-LES QUAND VOUS VOULEZ, GAREZ-LES OÙ VOUS VOULEZ.
1. Prenez-les quand vous voulez
Vous voyez une Yea! dans la rue ? Passez votre badge sur le lecteur et partez aussi longtemps et aussi
loin que vous voulez. Vous avez l’appli Citiz ? Elle vous indique où est la Yea! la plus proche : bloquez-la
15 minutes le temps de la retrouver.
2. Ouvrez-les en libre-service
Avec votre badge ou porte-clés ou appli Citiz. La Yea! est à vous pour quelques minutes, quelques
heures ou plusieurs jours.
3. Garez-les où vous voulez
Laissez votre Yea! sur n’importe quelle place de parking de la zone autorisée, fermez comme vous avez
ouvert et c’est réglé !

Contact presse : Agence Econovia
Audrey Bogusz
01 43 94 73 50 - audrey.bogusz@econovia.fr

