
Les pros 
en parlent...

L'autopartage 
sans réservation ni station
Pour vos déplacements professionnels, vous avez besoin de réactivité 
et de souplesse. Citiz innove en proposant Yea!, son service de voitures 
partagées en "free-floating". Plus besoin de réserver ni de prévoir 
une heure de retour, vous prenez le véhicule le plus proche et vous 
le rendez quand et où vous voulez.

Avec Yea! gagnez en liberté et en mobilité.

Le free-floating par 

" Quand j'ai une réunion 
avec un client et que 
je ne peux pas m'y 
rendre en transports 
en commun, j'ai pris 
l'habitude d'utiliser 

les Yea!. C'est très 
pratique, d'autant 
plus si j'enchaîne 
les rendez-vous au 
centre ville. Je me 
gare à proximité et 
je n'ai pas besoin de 
payer le stationne-
ment, c'est compris 
dans le prix ! "

Marion Pilidjian, 
Graphiste 
indépendante

PRO

OFFRE 



Les pros en 
parlent...

" Avant, nous avions 
deux voitures à l'agence 
et pendant les périodes 
où l'activité était plus 
dense, à la rentrée 
notamment, nous 
manquions parfois d'un 
véhicule en plus pour 
répondre à nos besoins 
de déplacement. 

Nous hésitions 
à acheter un autre 
véhicule mais une 
collaboratrice 
adepte du service 
a proposé que nous 
utilisions Yea !. 
Depuis, en cas de 
nécessité, nous 
avons toujours un 
véhicule disponible 
à proximité. Une 
vraie liberté pour 
les déplacements de 
dernière minute. Cette 
solution nous a permis 
de ne pas investir dans 
un nouveau véhicule 
qui aurait, de toutes 
façons, été la plupart du 
temps inutilisé. En plus, 
le stationnement et 
l'entretien sont compris 
dans le prix, c'est 
donc moins de gestion 
pour nous et plus de 
temps consacré à notre 
travail !  "

Pierre Maillot, 
Agent immobilier 

>  Disponibles dans les rues des métropoles de Bordeaux, 
Grenoble, Lyon, Strasbourg et Toulouse. 

> Carburant, assurance, entretien inclus

>  Yea! ne coûte que 1,50 € le quart d’heure et 0,37 €*/km. 
Tarifs dégressifs : 2,50 €/h, 25 €/journée et 0,19 €*/km au-delà de 100 km

> Heures de nuit gratuites de 23h à 7h
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La nouvelle génération de l’autopartage
Les voitures Yea! sont accessibles en libre-service 24h/24, sans réser-
vation, dans un périmètre défini. Ce sont des Smart ForFour noires et 
rouges : modernes, distinguées, amusantes et très faciles à conduire ! 
Elles sont ultra à l'aise en ville, avec un rayon de braquage incroyable. 
Elles vous emmènent où vous voulez, avec 4 vraies places. En plus, le 
stationnement est inclus dans les communes du périmètre de dépose !

Qu’attendez-vous pour utiliser Yea! ?
En étant inscrit à Citiz, vous bénéficiez automatiquement du service Yea!. 
Que ce soit pour une petite livraison à la dernière minute, une journée de 
rendez-vous sans contraintes horaires, ou même pour une formation de 
3 jours à l'autre bout de la région, Yea! vous emmène partout. 

Repérez la Yea!  
la plus proche et 

ouvrez-là avec 
l’appli mobile

Partez aussi loin et 
aussi longtemps que 

vous le souhaitez

Ramenez la Yea! 
sur une place de 

stationnement dans 
le périmètre autorisé

Payez selon 
votre usage  

(durée + distance)

OFFRE 

* Tarifs en € TTC en vigueur au 01.09.2018.


