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• 1er anniversaire à Toulouse
• 2e anniversaire à Strasbourg
• Lancement du service à Bordeaux
• Projet d’implantation à Lyon…

Ça roule pour Yea!
le service d’autopartage
en libre-service intégral
signé Citiz
Le joli mois de mai est celui d’une jolie actualité pour Yea!
Alors que Yea!, le service d’autopartage en libre-service intégral de Citiz fête son premier anniversaire à
Toulouse et sa deuxième année d’existence à Strasbourg, il continue son déploiement au niveau national.
Bordeaux vient ainsi de lancer sa flotte de véhicules rouges et noirs, sans réservation ni station, grâce au
succès de sa campagne de crowdfunding sur Ulule.
Derrière les trois lettres de Yea! réside la liberté d’emprunter quand on le souhaite des voitures en freeﬂoating. Contrairement à l’autopartage ou à la location classiques, on garde une voiture Yea! aussi longtemps
que nécessaire, et en fin de location, il suffit de la redéposer dans le périmètre défini.
Le nouveau service Yea! complète le service Citiz, qui met à disposition des véhicules en libre-service dans
des stations, sur réservation préalable. Ce faisant, la coopérative d’autopartage offre aux Bordelais, aux
Strasbourgeois et aux Toulousains d’accéder à l’une des toutes premières offres combinées d’autopartage
en France, en leur offrant le choix d’anticiper leurs déplacements avec une voiture Citiz ou de les improviser
avec une voiture Yea!.

Qui dit anniversaire dit bilan.
Celui de Yea! est très positif. « Que ce soit à Strasbourg ou
à Toulouse, Yea! est vraiment complémentaire du service
d’autopartage traditionnel (en station et sur réservation)
offert par Citiz. Le lancement de Yea! à Strasbourg nous a
permis de doubler notre nombre d’abonnés, qui s’élève
aujourd’hui à 6 000 personnes. À Toulouse, l’implantation
de Yea! a suscité 500 nouveaux abonnements en un an,
sur les 2 000 enregistrés aujourd’hui dans la Ville Rose.
À Toulouse, Citiz a augmenté son chiffre d’affaire de
24 % depuis le lancement de Yea!. Pour accompagner
cette croissance, d’ici 2018 nous prévoyons 10 Yea!
supplémentaires à Toulouse et 30 à Strasbourg. »,
explique Jean-Baptiste Schmider, directeur général
du Réseau Citiz.

Les deux services d’autopartage sont complémentaires. Les véhicules Citiz permettent d’effectuer
un trajet planifié, qui dure en moyenne sept heures pour une cinquantaine de kilomètres parcourus. Les
voitures Yea!, au contraire, sont les auxiliaires de petits trajets improvisés au sein des agglomérations, en
mode « aller-simple ». À Toulouse par exemple, les trajets en Yea! sont de 27 kilomètres en moyenne, pour
trois heures et demi d’utilisation.

Et à chaque âge son usage... Plus de la moitié des trajets en Yea! sont effectués par des moins de
35 ans, tandis que Citiz obtient davantage les faveurs des 35-50 ans. Ce qui n’empêche pas les vases de
communiquer ! La moitié des utilisateurs de Yea! sont aussi des usagers des voitures Citiz, ce qui permet de
rallier une nouvelle génération à la conception de Citiz d’un monde (presque) sans voiture, soucieux de la
mobilité, de la nature et de la qualité de vie en ville.

Le modèle de l’autopartage est en pleine extension, il totalisait 20 000 voitures et 2 millions
d’abonnés à travers le monde fin 2015. La réflexion de Citiz d’implanter Yea! dans toutes les villes françaises
de plus de 300 000 habitants participe à cet engouement mondial pour ce mode de transport économique
et flexible.

Yea! Comment ça marche ?

Citiz : mode d’emploi

PRENEZ-LES QUAND VOUS VOULEZ,
GAREZ-LES OÙ VOUS VOULEZ.

UNE VOITURE AU CHOIX,
PRèS DE CHEZ SOI.

1. Prenez-les quand vous voulez
Les voitures Yea! sont toutes identiques. Vous
en voyez une dans la rue ? Passez votre badge
sur le lecteur, elle se déverrouille et est à votre
disposition. Vous avez l’appli Citiz ? Elle vous
indique où est la Yea! la plus proche : bloquezla 15 minutes le temps de la retrouver.

L’utilisateur choisit la voiture selon le modèle
dont il a besoin (de la citadine à la familiale)
et y accède depuis un emplacement réservé,
en libre-service 24h/24, pour une heure, un
jour ou plus. En fin de location il ramène la
voiture à son emplacement.

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 !

Les 13 structures locales du réseau Citiz
proposent à leurs 20 000 utilisateurs une
ﬂotte de 1.000 voitures présente dans 90 villes,
environ 60 gares SNCF et plus de 500 stations.
Fondé en 2002 sous le nom de FranceAutopartage, le réseau Citiz s’intègre totalement
dans les territoires et propose une offre à
portée nationale.

> citiz.fr

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

