REJOIGNEZ VOTRE
COMMUNAUTÉ
Cela facilitera la mise en relation
avec des collègues qui font
le même trajet que vous !
Alors rendez-vous vite sur
www.covoiturage-grandlyon.com
› rubrique "Pour aller travailler"

45 COMMUNAUTÉS EXISTENT DÉJÀ, DONT…

COVOITUREZ
AU QUOTIDIEN

Métropole de Lyon
20 rue du Lac
CS 33 569
69 505 Lyon cedex 03
Tél : 04 78 63 40 40

www.covoiturage-grandlyon.com

Métropole de Lyon - www.nativecommunications.com

À VOTRE TOUR DE CRÉER LA VÔTRE !

www.covoiturage-grandlyon.com

UNE PLATEFORME
SPÉCIALISTE
DU COVOITURAGE
DOMICILE-TRAVAIL
Covoiturage Grand Lyon est, depuis 2009, le spécialiste
du covoiturage au quotidien sur les courtes distances.
Une alternative qui complète parfaitement les services proposés
par les autres plateformes de covoiturage loisir. Grâce à ce site,
la Métropole de Lyon vous accompagne sur la route des économies,
de la convivialité et d’un meilleur environnement.

LES AVANTAGES DU COVOITURAGE
É conomies
Partager votre voiture
quotidiennement sur vos trajets
domicile-travail vous permet
d’économiser tout au long
de l’année.

F luidité
En covoiturant vous limitez
le nombre de voitures présentes
sur les routes. Ainsi, nous pouvons
ensemble faciliter le trafic.

 onvivialité
C
Rencontrez vos voisins
et partagez des moments
conviviaux avant le travail,
en fin de journée, ou les deux.

E nvironnement
Devenez acteur de la préservation
de notre cadre de vie :
moins de bouchons, moins
de pollution.

POURQUOI CHOISIR COVOITURAGE GRAND LYON ?

Spécialisé dans les covoiturages courtes distances, le portail vous permet de :

COVOITURER
QUOTIDIENNEMENT

Stéphanie, Lisa-May et Yannick
se rendent au travail dans le même
quartier, 2 jours par semaine entre
Voiron et Lyon 8e. Ils ont chacun
pu économiser 2 992 € par an.
..............................................................
Maxime et Romain covoiturent 1 jour
par semaine entre Rillieux-la-Pape
et Villechenève. Ils ont chacun pu
économiser 822 € par an, de quoi
réparer la voiture de Maxime.

SANS
COMMISSION

AVEC UNE MISE
EN RELATION LIBRE

Les informations
restent
confidentielles
et anonymes.

La responsabilité
de votre
entreprise n'est
pas engagée
en cas de
problème.

Les trajets sont
assurés par une
responsabilité
civile
obligatoire.

MOI AUSSI :
1 J e m’inscris sur
covoiturage-grandlyon.com
2 J ’offre ou je recherche
un covoiturage
3 J e prends contact
et je m'organise
4 Je covoiture

le spécialiste des trajets quotidiens
www.covoiturage-grandlyon.com

