iDVROOM OFFRE LES COVOITURAGES VERS LES CENTRES
COMMERCIAUX KLEPIERRE
Paris, le 28 août 2018
Jusqu’au 26 novembre, iDVROOM, la plus grande communauté française* de covoiturage domiciletravail, propose en partenariat avec Klépierre, le spécialiste européen de l’immobilier des centres
commerciaux, une offre inédite, pratique et éco-responsable, aux clients et aux salariés des centres
Créteil Soleil et Val d’Europe.

DU COVOITURAGE POUR FAIRE SON SHOPPING ?
Une nouvelle solution sera proposée par iDVROOM et le groupe Klépierre, du 27 août au 26 novembre
prochains. Les clients des centres commerciaux Créteil Soleil et Val d’Europe pourront désormais
covoiturer pour aller faire leurs courses. En partageant leur trajet, les clients feront à coup sûr des
économies et contribueront à désengorger les axes routiers et les parkings alentours.
Pour que le plus grand nombre puisse bénéficier de ce nouveau service, un point de rencontre iDVROOM,
sera situé à côté de l’accueil des centres commerciaux Créteil Soleil et Val d’Europe.
Et parce qu’une action éco-citoyenne est toujours récompensée, iDVROOM rembourse le premier allerretour en covoiturage aux 150 premiers covoitureurs qui en profiteront !
Ce n’est pas tout : pour récompenser les conducteurs du covoiturage, les 2 destinations shopping et
iDVROOM, offrent aux 50 premiers d’entre eux une carte cadeau de 15€.

UNE COMMUNAUTÉ DE COVOITURAGE ENTRE COLLÈGUES
Pour covoiturer facilement entre collègues et se rendre sur leur lieu de travail, les salariés des enseignes des
centres commerciaux Créteil Soleil et Val d’Europe sont également invités à rejoindre leur communauté de
covoiturage sur iDVROOM ! L’occasion pour les salariés des 2 centres commerciaux Klépierre de faire
des économies, rencontrer de nouveaux collègues et faciliter leurs trajets du quotidien.
Jusqu’au 26 novembre 2018, les 50 premiers conducteurs à s’essayer à ce nouveau service remporteront une
carte cadeau d’une valeur de 20€ valable dans leur centre commercial ! Côté passagers, le premier allerretour en covoiturage sera remboursé aux 150 premiers covoitureurs.
* Avec 800 000 membres

Plus d’informations et conditions sur : https://lp.idvroom.com/covoiturage-shopping-creteil/

ou https://lp.idvroom.com/covoiturage-shopping-vde/

À PROPOS D’iDVROOM
iDVROOM, filiale à 100% de SNCF, est une plateforme de covoiturage du quotidien. Complémentaire aux
transports en commun, le covoiturage répond parfaitement à la mobilité de tous les jours : domicile-travail,
domicile-école, domicile-loisirs et à ses exigences.
Disponible sur web et mobile, la solution de mobilité du quotidien iDVROOM compte plus de 800 000
membres. Fiabilité et efficacité caractérisent iDVROOM qui propose un service de covoiturage de précision,
en s’engageant et en incitant sa communauté à « être à l’heure, partout, tous les jours ».
L’application et l’inscription sur iDVROOM sont gratuites.
À PROPOS DE KLEPIERRE
Klépierre, leader paneuropéen des centres commerciaux, associe une expertise en termes de développement,
de gestion locative et d’asset management. Le portefeuille de la Société est estimé à 24,6 milliards d’euros au
30 juin 2018, et compte de grands centres commerciaux dans 16 pays en Europe continentale, qui accueillent
au total 1,1 milliard de visiteurs par an. Klépierre détient une participation majoritaire (56,1 %) dans Steen &
Strøm, première société foncière scandinave de centres commerciaux. Klépierre est une Société
d’investissement immobilier cotée (SIIC) française, dont les actions sont admises aux négociations sur
Euronext Paris, et est membre des indices CAC Next 20, EPRA Euro Zone et GPR 250. Elle est aussi membre
d’indices éthiques, comme le DJSI World et Europe, FTSE4Good, STOXX® Global ESG Leaders, Euronext
Vigeo France 20 et World 120, et figure sur la « Liste A » du CDP. Ces distinctions soulignent l’engagement
du Groupe dans une démarche proactive de développement durable, ainsi que le leadership mondial du
Groupe dans la lutte contre le changement climatique.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.klepierre.com
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