Communiqué de presse

Paris, le 19 septembre 2011

Expert en déplacement urbain,
Mappy se met au vert avec le calcul d’itinéraire en
« vélo libre service » !
Rien de tel qu’une balade à vélo pour découvrir sa ville sous un autre œil…
A l’occasion de « La Vélibienne », l’événement cycliste du 25 septembre prochain
organisé par la Marie de Paris, Mappy se met en selle et offre à ses utilisateurs le
calcul d’itinéraire en vélo libre service à Paris et dans 15 villes de France. Grâce à
Mappy, plus de mauvaises surprises, les utilisateurs sont informés à la fois des
bornes disposant de vélos en libre service et de points d’attache directement
depuis le web et le mobile.
Avec Mappy « je trouve, j’y vais » aussi à vélo !
Economique et écologique, Mappy l’a bien compris, le vélo est le
moyen de déplacement pour tous les amoureux de liberté !
Mappy souhaite ainsi faciliter tous les types de déplacements en
proposant un système de calcul d’itinéraire en vélo et vélo
libre service sur tous les supports : disponible sur les
applications iPhone, Android, Bada mais également sur le site
mobile m.mappy.com et toujours sur www.mappy.com, le calcul
d’itinéraire en vélo est aujourd’hui présent dans 16 villes
de France1 et aussi à Bruxelles.
A tout moment, Mappy fournit un itinéraire porte à porte
multimodal jusqu’à une station vélo libre service : à pied
puis à vélo. Mappy guide ses utilisateurs où qu’ils soient, quel
que soit leur mode de déplacement.
En un clic, l’utilisateur identifie en temps réel la station vélo libre service la plus proche, la
disponibilité en temps réel des vélos dans les stations de départ, ainsi que les points
d’attache dans les stations d’arrivée. Qu’il soit urbain, sportif, loisir ou touristique, le
vélo devient, grâce à Mappy, le moyen de transport rapide et pratique…
« Le déplacement à vélo est devenu aujourd’hui une alternative de plus en plus adoptée et
encouragée. Ce nouveau service à la fois pratique et innovant fait gagner du temps aux
utilisateurs et améliore leurs déplacements » précise Stéphane Anfosso, Directeur Marketing
de Mappy.

1

Amiens, Aix-en-Provence, Besançon, Cergy-Pontoise, Créteil, Lyon, Nancy, Marseille, Mulhouse, Nantes, Paris,
Plaine Commune (Saint-Denis, La Courneuve, Aubervilliers), Rouen, Toulouse …

Mappy se rallie au cortège de « La Vélibienne » le 25 septembre !
Dans sa volonté d’être l’accompagnateur de tous les déplacements et de devenir un
acteur incontournable de la vie locale, Mappy s’associe à «La Vélibienne» :
événement convivial autour de 4 randonnées de 15 kilomètres à travers Paris, ouvertes aux
débutants ou confirmés, en Vélib’ ou avec son vélo personnel.
« Nous sommes très fiers d’être partenaire de cette deuxième édition de «La Vélibienne ».
Cela nous paraissait comme une évidence d’être présents pour ce point d’orgue du
déplacement », ajoute Stéphane Anfosso, Directeur Marketing de Mappy.
Rendez-vous le dimanche 25 septembre 2011 pour découvrir Paris, ses aménagements
cyclables et faire le plein de rencontres en toute décontraction !
Retrouvez plus d’informations sur «La Vélibienne» sur http://blog.velib.paris.fr/blog/velib-‐et-‐

vous/la-‐velibienne-‐revient-‐le-‐dimanche-‐25-‐septembre-‐2011/
À propos de Mappy
Filiale à 100% de PagesJaunes Groupe, avec plus de 22 millions de visites par mois, Mappy est le leader français
des services web et mobile du déplacement sous toutes ses formes.
Mappy conçoit, développe et fournit des services cartographiques (plans, itinéraires, trafic, vues aériennes et
immersives) pour calculer et faciliter vos déplacements quotidiens en voiture, à vélo, à pied et en transports en
commun.
De plus, Mappy vous accompagne dans vos trajets en vous permettant de trouver et de vous informer sur tous les
commerces et services de proximité (restaurants, hôtels, fleuristes, pharmacies, stations services, parkings …).
Mappy : «je trouve, j’y vais.»
Plus d’informations sur www.mappy.fr
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