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Yea!, le nouveau service d’autopartage pour vous, commerçants,
artisans et entreprises du 7e
Lyon 7 Rive Gauche est depuis 2007 engagée dans un dispositif de Plan de Déplacements
InterEntreprises (PDIE) pour le 7e arrondissement de Lyon qui vise notamment à
promouvoir les modes alternatifs de transports auprès des commerçants, artisans et des
entreprises du territoire.
C'est dans ce cadre que nous avons souhaité vous présenter Yea! le nouveau service
d'autopartage de Lyon Parc Auto qui est particulièrement adapté à la situation des
professionnels.

Yea!, le nouveau service d’autopartage en
libreservice intégral signé Citiz LPA est
arrivé à Lyon et Villeurbanne !
Ce sont donc 100 voitures Smart Forfour rouges et noires
qui sillonnent désormais l’agglomération et offre plus de
flexibilité et de liberté en matière de location de véhicules.
Avec Yea! c’est l’autopartage sans station... une réponse
notamment à tous les utilisateurs souhaitant faire des trajets
improvisés au sein de la métropole lyonnaise et audelà.

Le principe du freefloating : un mouvement de liberté !
Yea! propose d’emprunter un véhicule en freefloating pour quelques minutes, quelques heures
ou plusieurs jours, sans réservation. Le principe est à la fois flexible et simple : l’utilisateur
repère une Yea! sur son smartphone ou directement dans la rue, ouvre la voiture via l’appli Citiz
ou le badge (remis lors de son inscription) et garde la voiture aussi longtemps que nécessaire
avant de la rendre sur une place de stationnement sur voirie dans le périmètre autorisé qui couvre
les territoires des villes de Lyon et Villeurbanne. Pas besoin de se soucier du prix du
stationnement, ce dernier est inclus dans la location. Pour bénéficier du service, il suffit de

souscrire un contrat soit en ligne, soit à la boutique LPA. Un seul contrat qui permet de profiter
de deux services : Yea! et Citiz. Le tarif de Yea! est le même que celui des catégories M de
Citiz, mais avec un paiement à la minute pour les petits trajets : 0.10€ la minute, maximum
2,50€ de l’heure avec la formule fréquence et 0,35€ par kilomètre jusqu’à 100Km, 0,17€ au
delà.

Yea! et Citiz, 2 offres complémentaires :
A travers Citiz et Yea!, LPA entend offrir un choix complet aux
grands lyonnais qui recherchent un usage pratique et
économique de la voiture en complément des autres modes. Là
où Citiz permet d’anticiper et de planifier les déplacements, grâce
à la réservation, et offre un éventail de types de véhicules, avec
l’obligation du retour à la station de départ, Yea! offre la
possibilité d’improviser des trajets en mode allersimple ou aller
retour avec un seul modèle de voiture, une citadine moderne et
distinguée.

Yea ! Mode d'emploi

Pour toute nouvelle inscription Yea! vous offre les frais d'inscription
(40 €) jusqu'au 28 février 2018 sur présentation de cet email !

Pour plus d'informations ou pour s'inscrire
rendez-vous à la boutique LPA :
13 rue Antoine Sallès, 69002 Lyon
04 72 41 67 12  citiz@lpa.fr

En savoir plus
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