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Votre interlocuteur 
La Cité des entrepreneurs 
d'Euroméditerranée 
la-cite@la-cite.com
04 91 90 14 54

Vous recevrez un kit de communication complet « clef en main »

Vous serez régulièrement informé de la progression des résultats.

Entreprises
> Un outil performant de mise en relation
> Des supports de communication adaptés
> Des animations sur le lieu de travail ou d’étude
> La mesure annuelle de l’efficacité du dispositif
> Un projet complet, durable et cohérent !
> Un espace dédié pour votre entreprise



Aujourd’hui,
encore

80% des salariés 
utilisent leur

véhicule pour aller 
travailler.

Un site Internet dédié avec des 
fonctionnalités inédites et pratiques : 
Recherche automatique de proximité et tout 
au long du trajet
Alertes email et SMS
Covoitureurs triés par compatibilité
Cartographie dynamique
Possibilité de créer des communautés privées 
de covoiturage pour les PDE et les PDA (Plan
de Déplacement en Entreprise / Administration)

Des livrets d’informations
Quels sont les avantages du covoiturage ? 
Comment cela se passe-t-il avec les impôts 
et les assurances ?
Comment inciter efficacement à covoiturer ?
Ces petits guides pratiques permettent à chaque 
organisation d’encourager facilement les citoyens 
à pratiquer le covoiturage.

Des supports de communication gratuits
Dépliants, affiches, diaporama, banque de dessins…  
un kit de communication complet vous est fourni 
gratuitement par La Cité des Entrepreneurs 
d'Euroméditerranée.

Des animations dans les lieux d’affluence
Notre association  réalisera des animations sur le terrain
pour dialoguer autour du covoiturage et inciter à essayer 
pour une première fois ce mode de transport.

Une mesure de l'utilisation
Des statistiques permanents
sur chaque espace entreprise
et un bilan annuel complet

Pour votre entreprise
Des économies de places de parking,
Diminution des émissions de CO2 
imputées à l’activité,
Diminution des encombrements,
Un meilleur accès à l’entreprise,
Une meilleure image, un engagement 
à valoriser dans la communication,
Une amélioration du climat social.

Pour vos salariés
Un gain de pouvoir d’achat, pouvant 
être équivalent à un 13eme mois de salaire !
Le développement d’un esprit 
de solidarité avec ses collègues.
Moins de stress, de fatigue, 
et d’accidents de trajet.

Pour chacun de nous
Moins d’encombrements sur la route,
Moins de pollution, pour préserver 
notre santé et notre planète.

La mobilité durable est l'un des enjeux majeurs de notre époque. 
Aujourd’hui, le transport est le second poste de dépenses des ménages, 
après le logement. 

Parce que la diversité des solutions mises en oeuvre est nécessaire au 
changement des habitudes, La Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerrannée 
intègre désormais le covoiturage dans son Plan local de Déplacements Inter 
Entreprises.

Ce nouvel outil est à disposition de TOUS, il est 
simple et gratuit !

Ensemble, 
changeons 

les habitudes,
nous avons tous 

à y gagner !

Un outil de covoiturage
performant

À Marseille, La Cité des Entrepreneurs d'Euroméditerranée
propose aux entreprises un dispositif de

covoiturage complet, mutualisé et fiable

Bienvenue sur
le site de covoiturage

EUROMED
Déjà 3 inscrits et 5 trajets actifs !

Rejoignez vite nos covoitureurs pour partager un 
véhicule de temps en temps, ou régulièrement.

Covoiturez avec votre tribu !
Entreprises, associations, établissements scolaires... 
Créez en une minute une communauté de 
covoiturage !
> Entièrement gratuit,
> Espace reservé aux personnes que vous invitez, 
protégé ou non par mot de passe,
> Pour vos salariés, un groupe de parents d'élèves...

C'EST PAR ICI !

Rechercher un covoitureur

GO

DÉPART : ville, code postal

ARRIVÉE : ville, code postal
EUROMED - 30 avril 2010 
Les Rencontres RA des développeurs ont lieu sur le site 
de l'entreprise Lafarge. Organisez vous pour covoiturer

CLIQUEZ ICI

A C T U A L I T É S

Économique
et écologique

Gratuit, simple et
pratique

www.la-cite-covoiturage.com 

Je covoiture une fois par semaine,

c'est 10% de voitures en moins sur la route.

www.la-cite-covoiturage.com 
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Économique
et écologique

Gratuit, simple et
pratique

Je covoiture régulièrement donc je peux
économiser jusqu'à un mois de salaire par an*.

* 
so

ur
ce

 : 
ca

lc
ul

et
te

 é
co

-d
ép

la
ce

m
en

ts
 A

DE
M

E 




