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MOBIBREIZH, La première solution de covoiturage dynamique au quotidien
!

Lannion-Trégor Agglomération expérimente depuis peu une nouvelle application pour
smartphones (iphone/android) permettant de faciliter la mobilité des habitants pour leur trajet
domicile-travail grâce à une solution de covoiturage dynamique créée par la jeune start-up
Lannionnaise Haploid.

Lannion (PRWEB) 20 Octobre 2012 -- Lannion-Trégor Agglomération expérimente depuis peu une nouvelle
application pour smartphones (iphone/android) permettant de faciliter la mobilité des habitants pour leur trajet
domicile-travail grâce à une solution de covoiturage dynamique créée par la jeune start-up Lannionnaise
Haploid.

C'est dans le cadre d'un appel à projet du Pôle de compétitivité Images & Réseaux que les deux sociétés
bretonnes Roulez Malin (société de covoiturage à Brest) et Haploid (société éditrice d'applications pour
smartphones et tablettes à Lannion), se sont associées pour proposer une solution de covoiturage performante et
innovante : MobiBreizh. Aujourd'hui, pour covoiturer, il existe des applications mobiles mais elles nécessitent
la plupart du temps une organisation fastidieuse (prise de contact entre covoitureurs, demandes de confirmation,
annulation...). Celles-ci répondent à des attentes de trajets occasionnels mais ne permettent pas de partager son
trajet quotidien domicile-travail.

L'application MobiBreizh

L'objectif de MobiBreizh est de tirer profit des terminaux mobiles en proposant une solution de covoiturage
dynamique, permettant une mise en relation spontanée et instantanée. Cette application permet de créer un lien
immédiat et personnel entre les utilisateurs. En proposant un tableau de bord simple et rapide listant l'ensemble
des trajets de la semaine, MobiBreizh s'adresse à tous, adeptes ou non du covoiturage.

Antoine Cabot, fondateur d'Haploid, explique « MobiBreizhest la première application dédiée au covoiturage
domicile-travail. En quelques secondes l'utilisateur indique son lieu de travail et son domicile sur une carte et
l'application se charge de le mettre en relation avec des personnes réalisant le même trajet quotidien. Notre
volonté tout au long de la conception de ce produit a été de faciliter la vie des usagers en proposant une
application simple et pratique pour rendre le covoiturage naturel et sans contrainte. Expérimentée dans le
Trégor cet automne, nous planifions une mise sur le marché d'une solution « clé en main » à destination des
collectivités territoriales et des entreprises au second semestre 2013. ».

Pour toutes ces bonnes raisons et dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de déplacements, Lannion-
Trégor Agglomération a décidé d'expérimenter l'application à l'échelle de son territoire. En effet, l'Agglo
souhaite intégrer le covoiturage dans son plan de déplacement afin de garantir une mobilité pour tous.
Aujourd'hui, la mobilité est un enjeu pour l'emploi et par conséquent pour le développement du territoire.

Les partenaires
- Lannion-Trégor Agglomération
- Haploid
- Roulez-malin
- Télécom Bretagne
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Pour tester gratuitement l'application Mobibreizh, rendez-vous sur www.mobibreizh.com
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Informations de contact
Adeline Bon
Lannion-Trégor Agglomération
02.96.05.93.80

Antoine Cabot
Haploid
09.72.22.51.37

En ligne Web 2.0 Version
Vous pouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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