
YEA! LE NOUVEAU SERVICE GRENOBLOIS 

D’AUTOPARTAGE EN LIBRE-SERVICE 

INTÉGRAL SERA ACCESSIBLE DÈS LE 5 JUIN

Emprunter et redéposer une voiture quand on le souhaite, à 

l’intérieur d’un périmètre de dépose gratuit délimité par Grenoble 

Centre et La Tronche : c’est la liberté qu’offrira Yea!, le nouveau 

service d’autopartage porté par la coopérative Citiz, à partir du 5 

juin, dans la métropole grenobloise.

Communiqué de presse
Grenoble, le 5 juin 2018

Cette nouvelle formule d’autopartage en libre-service intégral ou free-floating (c’est-à-dire sans 

réservation obligatoire ni station de dépose) sera inaugurée le 5 juin, à partir de 11 heures, sur 

l’esplanade de la place de Bonne, 50 boulevard Gambetta à Grenoble, en présence de la flotte Yea! 

et de :

 Eric PIOLLE, maire de Grenoble

  Christophe FERRARI, président de Grenoble-Alpes Métropole

   Yann MONGABURU, président du Syndicat mixte des transports en commun (SMTC) et conseiller 
municipal à Grenoble

  Bertrand SPINDLER, maire de La Tronche et  vice-président délégué à l’énergie et à l’aménagement 
numérique au sein de la Métro

 Maxime TASSIN, Président de la coopérative Citiz Alpes-Loire.

A l’occasion du lancement de Yea! dans la métropole grenobloise, Citiz réaffirmera sa passion pour 

les alternatives en confiant la customisation d’un véhicule de la flotte à un jeune artiste invité par le 

Grenoble Street Art Fest. Artiste grenoblois de renommée internationale, SNEK est un artiste urbain 

qui s’épanouit dans un style très personnel mêlant graffiti, réalisme et calligraphie.

Facilement repérables grâce à leur livrée rouge et noir, les 20 voitures Yea! offrent 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 de près de 11 km2 

> Un retour flexible, sans heure de restitution, pour rester libre de ses mouvements.



Une nouvelle solution de mobilité partagée à Grenoble !
Les voitures Yea! sont accessibles 24h/24, 7j/7, sans réservation et peuvent être déposées sur l’ensemble 
des stationnements en voirie du centre-ville. Le service est accessible à tous les détenteurs du permis et aux 
jeunes de 16 et 17 ans en conduite accompagnée.
L’accès aux Yea! peut se faire directement avec une carte Citiz ou via l’application mobile Citiz. Les Yea! sont 
géo-localisables via l’appli et peuvent être bloquées 30 minutes le temps d’y accéder. 

Yea! offre la possibilité d’effectuer des trajets courts et en aller simple (one way), avec une tarification à la 
durée et à la distance parcourue : 1,50 € par quart d’heure + 0,35 €/km  (carburant inclus), plafonné à 2,50 € 
par heure (en formule Fréquence).

Yea! permet 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 100ème  km, 
toujours carburant inclus).

Les 20 Smart ForFourYea! viennent 

compléter la flotte des 115 voitures 

Citiz disponibles dans la métropole 

grenobloise.

Après Lyon, Strasbourg, Bordeaux 

et Toulouse, Citiz et Yea! offrent aux 

Grenoblois la possibilité d’accéder à 

l’une des premières offres combinées 

d’autopartage en France.

Alors à vos marques ? Yea! Partez !

STÉPHANIE PESENTI, Responsable

du développement de Citiz à Grenoble

« Les deux services Citiz et Yea! sont 
complémentaires. L’accès à l’un garantit l’accès
à l’autre. À court terme, cette combinaison 
de nos services d’autopartage nous laisse 
espérer un doublement, voire un triplement 
du nombre d’abonnés, qui s’élève aujourd’hui 
à 8000 personnes dans la métropole 
grenobloise. Le nouveau service Yea! 
s’adresse à une population plus jeune que le 
service Citiz traditionnel. D’un âge compris 
entre 25 et 35 ans, le cœur de cible de Yea! 
est composé de jeunes actifs connectés et de 
professionnels séduits par la spontanéité de 
l’engagement. »

La Société Coopérative d’Intérêt 

Collectif (SCIC) Citiz Alpes Loire 

développe depuis plus de 10 ans, en 

Rhône-Alpes un service d’autopartage 

pour particuliers et professionnels, 

présent à ce jour dans six départements 

(Ain, Drôme, Isère, Loire, Savoie et Haute-

Savoie) avec plus de 220 véhicules et 8000 

abonnés actifs.



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

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 !

YEA.CITIZ.FR

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, Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse, totalisant 220 voitures en free-floating.
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