Reprenez en main vos trajets quotidiens
et devenez acteur de votre mobilité domicile-travail !

Participez à un groupe de discussion
Aidez-nous à définir les arrêts
d’un nouveau service de mobilité sur les axes

Port-Saint-Louis Arles
Port-Saint-Louis Saint-Martin-de-Crau
Port-Saint-Louis Istres
Voici les profils que nous recherchons

25
KM

Vous êtes majeur.

Vous travaillez ou
étudiez à plus de
25 km de votre
lieu d’habitation.

Vous allez
travailler/étudier
en voiture, en
train ou en bus.

Inscrivez-vous aujourd’hui.
Rendez-vous sur
https://goo.gl/f6YtjL
*Sachez que nous détestons les sollicitations commerciales non désirées. Vos
informations personnelles ne seront jamais partagées ou revendues à des tiers.

Tous les matins, vous êtes des milliers à partir du même endroit
et à aller travailler… au même endroit !

Une même route
et un même problème
Avec l’entretien, l’essence et
l’assurance votre voiture
vous coûte 5 000 euros par an
en moyenne !

Aucune vraie alternative
à la voiture
Entre la fiabilité du train,
la rapidité du bus et la facilité
d’organisation du covoiturage
on comprend votre choix !

Voici la solution !
Étape 1 - Une ligne domicile-travail est identifiée, d’un point A à un point B précis.
Étape 2 - Des conducteurs réguliers s’inscrivent sur cette ligne. La masse de
conducteurs permet de garantir une cadence élevée de passage aux heures de
pointe, un peu comme le bus.
Étape 3 - Les passagers utilisent ce service de façon flexible et sans se soucier des
horaires, tout comme les conducteurs qui ne changent rien à leurs habitudes.

PARTAGEZ VOS FRAIS

VOYAGEZ À L’HEURE, ASSIS ET AVERTIS

Conducteurs, complétez
vos revenus.

Passagers, simplifiez
vos déplacements.

Gardez votre liberté et faites des
économies sur vos trajets quotidiens.
Proposez des places les jours qui vous
arrangent, au dernier moment et sans
prévoir de détour.

Libérez-vous des transports en
commun ou de votre propre voiture.
Organisez-vous comme vous le
souhaitez, gagnez du confort et du
temps chaque jour et profitez-en.

