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Le 16 Avril 2014

DriiveMe, Leader de la location à 1€, sort son
application Mobile sur IOS et Android !

Petit rappel !
Depuis déjà presque 2 ans, deux frères Alexandre et Geoffroy Lambert vous proposent une
solution inédite sur le marché : Vous faire pour voyager ou déménager pour 1€
symbolique !
Comment est-ce possible ? C’est très simple : pour équilibrer leurs parcs automobiles, les
agences de location de voitures ont besoin au quotidien de déplacer leurs véhicules. Afin
d’optimiser ces transferts, DriiveMe leur propose de faire rapatrier leurs véhicules par le biais
de particuliers sous forme de location à 1€ plutôt que de faire appel à des camions
transporteurs, ou à des convoyeurs.
Tout le monde y gagne… Le loueur évite de payer un convoyeur pendant que le particulier
se déplace ou déménage pour 1€ symbolique !

Depuis quelques jours l’application DriiveMe est disponible
sur IOS et sur Android !

Accédez aux offres
Retrouvez toutes les offres à 1 euro
directement depuis votre téléphone

	
  
Recherchez un trajet
Recherchez la location de votre choix
pour découvrir les offres aux alentours

	
  
Gérez vos alertes
Créez vos alertes pour être averti en
priorité sur les nouvelles locations à 1 €

	
  
Gérez vos réserv ations
Réservez vos locations à 1 € n'importe
où, pour une meilleure réactivité.
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Ce que comprend une offre à 1 euro :
!
!
!

La location du véhicule (voiture ou utilitaire) pour se déplacer entre deux villes.
Une durée et un nombre de kilomètres suffisants pour effectuer le trajet.
Une assurance Responsabilité Civile vis-à-vis des tiers + Dommages du véhicule

Un bilan très encourageant …
!
!
!

Plus de 3000 transferts effectués depuis le début.
Plus de 100 000 membres inscrits sur la plateforme.
Une soixantaine de clients qui utilisent la solution DriiveMe
(Europcar, Hertz, Sixt, Rentacar, …)

Aller plus loin avec DriiveMe en 2014 …
Parmi les ambitions des jeunes entrepreneurs on notera les plus importantes :
!
!
!

Intégrer un maximum de professionnels de l’automobile pour proposer plus d’offres
aux internautes
Offrir la possibilité aux conducteurs de partager ces frais de routes sur des sites
partenaires de covoiturage.
Déploiement à l’international du service (Allemagne, Belgique, Espagne, Italie…)

Informations utiles :
!
!
!
!

Application gratuite sur App Store et Google Play
Application développée en interne
Lancement de l’activité en Juillet 2012
Site web : www.driiveme.com
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