Le covoiturage 3.0

Proximité, Disponibilité, Flexibilité,
Sécurité, Confort, Prix.

Dans l’intérêt de chacun
Pour le bien de tous
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Qu’est-ce que GOVOIT ?
GOVOIT est une application de covoiturage collaboratif dynamique de porte-à-porte de masse,
disponible sur smartphone.

Porte-à-porte car le passager (Govoituré) est pris en charge du point de départ de son trajet
et déposé à son point d’arrivée, en utilisant, éventuellement, de façon coordonnée, plusieurs
conducteurs (Govoitureurs) sans que les Govoitureurs concernés n’attendent, ni ne dévient de
leur route.

Dynamique car GOVOIT collecte les offres et les demandes de déplacements de ses abonnés
et coordonne les Govoitureurs qui transporteront les Govoiturés, en temps réel.

Collaboratif car en plus de faire fondre fortement le coût et la durée de déplacement de ses
abonnés, GOVOIT ne peut pas constituer une activité lucrative pour les Govoitureurs.

De masse car, déployé sur l’ensemble du territoire d’un pays, GOVOIT réduit les effets
néfastes de l’utilisation inadaptée de la voiture et des embouteillages sur l’économie, la santé et
l’environnement, pour tous les citoyens, y compris ceux ne se déplaçant pas en voiture.

GOVOIT : Tous gagnants
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Pourquoi GOVOIT ?
GOVOIT est un améliorateur puissant et permanent de bien-être.
Si la voiture est devenue indispensable pour la plupart des citoyens, l’autosolisme a fait exploser
le nombre et la fréquence des embouteillages.
Le résultat : une augmentation de la durée des trajets, de leur coût et du stress associé.
En rendant le covoiturage aussi facile, pratique et confortable que votre propre voiture, GOVOIT
augmente le taux d’occupation moyen des véhicules et réduit d’autant le nombre de voitures sur
les routes.
GOVOIT agit ainsi simultanément sur les trois leviers de votre bien-être.
La dimension somato-psychique. Plus de temps pour vous et/ou vos proches rendra les
utilisateurs de GOVOIT plus sereins et leur apportera une meilleure santé.
La dimension économique. Plus de pouvoir d’achat grâce à un budget transport ayant fondu
comme neige au soleil améliorera les conditions de vie des utilisateurs de GOVOIT.
La dimension sociale. Plus d‘amis rencontrés au contact de nombreux compagnons de voyage.

GOVOIT, retrouvez votre bien-être
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GOVOIT partout, GOVOIT pour tous
Application géolocalisée, GOVOIT est utilisable partout (villes, zones périurbaines et zones
rurales) et, dès aujourd’hui, en France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni.

Véritable alternative à la voiture personnelle, GOVOIT est utilisables pour tous vos
trajets privés et/ou professionnels et, en premier lieu, pour les trajets domicile / travail.
Pour une entreprise, favoriser l’utilisation de GOVOIT par ses employés représente une bonne
décision de gestion.
En effaçant la fatigue et le stress du trajet domicile/trajet, GOVOIT accroît la vigilance et
l’efficacité des employés, renforce leur solidarité et leur motivation et participe à la réduction du
trafic routier ce qui rend les produits et les services moins coûteux et plus compétitifs.
Enfin, l’implication sociétale de l’entreprise valorise fortement son image, tant en interne, que visà-vis des tiers et de ses clients.

Pour un particulier, utiliser GOVOIT est aussi très avantageux. Pas besoin d’investir dans
une seconde voiture. Pas besoin de perdre du temps dans les embouteillages ou à chercher
longtemps un parking. Pas besoin de dépenser inutilement son argent.

GOVOIT le plaisir partagé est toujours meilleur.
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GOVOIT : 7 avantages majeurs uniques
1. Proximité
Les Govoiturés voyagent de porte-à-porte et les Govoitureurs n’attendent pas et ne modifient pas
leur route. Aucune perte de temps et une proximité identique à votre voiture personnelle.
2. Facilité d’utilisation
Au moment de se déplacer, les Govoiturés et les Govoitureurs indiquent seulement leur lieu de
destination sur leur smartphone et GOVOIT leur propose les meilleures combinaisons de trajets.
3. Disponibilité
GOVOIT est utilisable pour tous vos trajets, indépendamment de leur longueur et de leur lieu, en
France, Belgique, Luxembourg, Pays-Bas et Royaume Uni.
4. Flexibilité
GOVOIT rend tout facile. Le Govoituré peut s’arrêter à tout moment car sa place est remise en
temps réel à disposition des autres Govoiturés. Si le Govoitureur modifie ses plans, il est substitué
immédiatement par un autre. GOVOIT, la liberté de se déplacer pour tous.
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GOVOIT : 7 avantages majeurs uniques
5. Votre sécurité
GOVOIT identifie tous ses abonnés, les suit pendant tout leur trajet afin de détecter d’éventuels
changements d’itinéraire et d’activer une alerte si nécessaire. Pour GOVOIT, votre sécurité et
votre vie privée sont primordiales.
6. Votre confort
Un trajet convivial doit s’inscrire dans une atmosphère confortable. GOVOIT limite donc à deux le
nombre de Govoiturés sur les sièges arrière.
7. Le PASS GOVOIT
Pour éviter la requalification de l’activité des Govoitureurs, GOVOIT a découplé son abonnement
(le PASS GOVOIT) et la participation aux frais de trajet.
Le PASS GOVOIT coûte 6€ HT/mois. La participation aux frais de trajet payée par les Govoiturés
est de 0,09€/km. Elle est reversée en totalité aux Govoitureurs.

GOVOIT, économiquement rentable pour tous
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GOVOIT - ECF : le partenariat solidaire
Mieux former les personnes à la conduite grâce au covoiturage solidaire.
Apprendre à utliser la voiture de la meilleure façon, dans l’intérêt de chacun et de tous, voilà
l’objectif du partenariat signé par l’ECF et GOVOIT.
Réseau leader en France de l’apprentissage à la conduite avec 70.000 futurs automobilistes et
180.000 étudiants par an dans ses Instituts de Formation Professionnelle, les véhicules ECF
parcourent plus de 80 millions de kilomètres par an.
GOVOIT permet de rentabiliser les trajets effectuées en conduite accompagnée pour répondre
aux besoins des populations des zones isolées tant rurales que péri-urbaines.
L’éventail des possibilités de covoiturage solidaire est très large :
- trajets vers les lieux d’études, d’apprentissage, de stage, de travail;
- trajets vers des lieux de soins : hôpital, lieux de vie, médécin et personnels de santé;
- trajets vers des administrations publiques;
- trajets vers des magasins
Toutes ces actions concourrent à réduire l’isolement des personnes pour les insérer (les réinsérer)
dans la vie active.
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making your life easier

GOVOIT, une application de BILLOO DEVELOPMENT
Créée en 2008 aux Pays-Bas, la société BILLOO DEVELOPMENT BV élabore des outils
capables d’améliorer la qualité de vie des populations, tant au niveau de leur sphère privée que
professionnelle.
L’impact des déplacements sur la vie quotidienne des citoyens est tel que l’amélioration de la
mobilité routière représente un axe majeur de nos recherches.
Avec une solution de péage kilométrique certifiée par la Société Générale de Sécurité (SGS),
BILLOO DEVELOPMENT a participé aux appels d’offres lancés par les Pays-Bas puis par la
France pour le péage kilométrique des poids-lourds (Ecotaxe poids-lourds).
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