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Le 2 mai 2018

• 1er ANNIVERSAIRE À BORDEAUX
• 2e ANNIVERSAIRE À TOULOUSE
• 3e ANNIVERSAIRE À STRASBOURG
• APRÈS LYON EN OCTOBRE DERNIER,
LANCEMENT À GRENOBLE EN JUIN 2018

EN YEA! FAIS CE QU’IL TE PLAIT !
(service d’autopartage en libre-service intégral signé Citiz)
C’est le printemps et certaines voitures aux couleurs de coccinelles refont parler d’elles…
Reconnaissables à leur livrée rouge et noire, les voitures Yea! fêtent l’anniversaire de leur mise en service
aux quatre coins de la France. Le service d’autopartage en libre-service intégral de Citiz célèbre ses trois
années d’existence à Strasbourg, ses deux ans à Toulouse et sa première année à Bordeaux. Après le
lancement de cette offre innovante à Lyon en automne dernier, c’est Grenoble qui s’apprête à disposer pour
la première fois d’une flotte de véhicules d’autopartage sans réservation ni station de dépose obligatoire,
à partir du 5 juin.
Derrière les trois lettres de Yea! réside la liberté d’emprunter et de redéposer quand on le souhaite des
voitures en free-ﬂoating, sans passer par un emplacement fixe et sans durée de location définie. Ce service
est complémentaire au service d’autopartage Citiz historique, qui propose à 30.000 utilisateurs une ﬂotte
de 1.200 voitures présente dans 100 villes de France, en station et sur réservation.
Qui dit anniversaire dit bilan. Celui de Yea! est très positif : « Au cours des douze derniers mois, Citiz a
enregistré 30% d’abonnés supplémentaires dans les villes où il y a une offre Yea!. Cette augmentation
du nombre d’usagers impacte notre chiffre d’affaires, qui a augmenté de 26% à Bordeaux et même 42% à
Toulouse », explique Jean-Baptiste Schmider, directeur général du réseau Citiz.

Yea! et Citiz : deux offres qui se combinent
« Nos deux services sont très complémentaires. Nous constatons des usages différents, avec une clientèle
plus jeune, plus urbaine et plus connectée pour Yea! et des usagers qui optent pour des trajets plus longs,
en boucle, à la journée, pour Citiz. », ajoute Jean-Baptiste Schmider.
Ce qui n’empêche pas les vases de communiquer… En effet, la moitié des utilisateurs de Yea! sont aussi des
usagers des voitures Citiz : ils jonglent entre les deux offres selon le besoin (souplesse ou sécurité, petite ou
grande voiture…).
Pionniers des offres combinées d’autopartage, Yea! et Citiz répondent aux multiples attentes des citadins
pour se déplacer de manière simple et pratique, sans voiture personnelle et en préservant la qualité de vie en
ville ! Les véhicules Citiz permettent ainsi d’effectuer un trajet planifié, pour une location dont la moyenne
se situe entre 6 et 8 heures pour 50 à 70 kilomètres parcourus, selon les villes.

Les voitures Yea! de leur côté sont plébiscitées à la fois pour de courts trajets improvisés au
sein d’une agglomération mais également pour des trajets plus longs dans la région et au-delà.
Par exemple à Strasbourg, 50% des utilisations de Yea! durent moins d’une heure, et à Toulouse
25% des courses font plus de 30 kms, tandis que la course la plus longue a été enregistrée à
Bordeaux avec 2149 km parcourus !

Yea! Comment ça marche ?
Yea! fonctionne 24h sur 24, 7 jours
sur 7, sans réservation ni obligation
de renseigner une heure ou un jour
de dépose.
PRENEZ-LES QUAND VOUS VOULEZ,
ALLEZ OÙ 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 30 minutes le temps de la
retrouver.
2. Ouvrez-les en libre-service...
avec votre badge ou porte-clés ou l’appli
mobile 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
stationnement sur voirie de la zone autorisée,
fermez comme vous avez ouvert et c’est réglé !

GRENOBLE AUSSI DIT « YEA! »
20 voitures Yea! entreront en service le 5 juin
2018 à Grenoble, en complément du service
Citiz traditionnel, qui propose à 8.000 abonnés
de réserver 220 véhicules (de la citadine au
minibus) sur 6 départements rhônalpins.
Le nouveau service Yea! proposera d’emprunter
et de redéposer librement une voiture dans
un périmètre comprenant Grenoble Centre
et La Tronche.

STRASBOURG ÉTEND
SA ZONE YEA!
À Strasbourg, le succès de Yea! s’accompagne
dès le mois de mai d’une extension du
périmètre de dépose vers le nord (la Robertsau,
Bischheim, Schiltigheim et l’Espace Européen de
l’Entreprise) et le passage de 45 à 60 véhicules.
Le périmètre comprend d’ores et déjà les 10
parkings-relais tram de l’Eurométropole ainsi
qu’une partie du quartier « Port du Rhin ».

YEA! SUR LES CHAPEAUX
DE ROUE À LYON
Lancées en automne 2017, les 100 voitures
Yea! ont doublé l’offre de Citiz LPA (également
100 véhicules, de la citadine au monospace).
Couvrant Lyon et Villeurbanne, le périmètre
de free-floating est aujourd’hui le plus grand
de France. Comme annoncé dès le lancement,
l’ambition de Citiz LPA est de développer
encore son offre courant 2018… à suivre !

Ils utilisent Yea!...
VINCENT, 38 ANS,
CLIENT CITIZ DEPUIS
2008 À STRASBOURG

PAULINE, 33 ANS,
CHEF D’ENTREPRISE
À BORDEAUX
www.superproducteur.com

« J’utilise Yea! depuis
son lancement à
Bordeaux [en mai 2017]
pour mes déplacements
professionnels.
Je trouve que c’est un
service pratique, rapide
et écologique. »

PIERRE, 19 ANS,
ET ALEX, 20 ANS
DES FRÈRES SPORTIFS
À TOULOUSE
« Au quotidien on roule
à vélo et en skate.
Pour aller plus loin,
comme pour nos
compétitions de VTT,
on prend une Yea!
ou on réserve une Citiz. »

« Comment on fait
pour aller accoucher
en urgence au milieu
de la nuit ? On prend une
Yea pardi !
Toujours la solution
idéale quand on doit
improviser un départ...
et qu’on ne sait pas
à quelle heure on va
rentrer ! Rose est notre
deuxième bébé, après
Oscar, lui aussi acheminé
en Yea en février 2016. »

LE RÉSEAU CITIZ
Grâce à sa carte ou son appli mobile Citiz, l’utilisateur accède aux voitures du réseau Citiz et Yea!, en
libre-service, pour une heure, un jour ou plus. Il peut choisir selon son besoin la voiture adaptée : une
Yea! (smart forfour) ou une Citiz (plusieurs modèles : citadine, break, polyvalente…). Il la récupère puis
la ramène dans son périmètre (Yea!) ou sur son emplacement réservé 24h/24 s’il s’agit d’une Citiz. Les
12 structures locales du réseau Citiz proposent à leurs 30 000 utilisateurs une flotte de 1200 voitures
présentes dans 100 villes, environ 60 gares SNCF et plus de 500 stations. L’offre Yea! existe aujourd’hui
à Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Toulouse, totalisant 200 voitures en free-floating.
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